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La  présente  invention  concerne  les  blocs  de 
construction  à  isolant  incorporé.  Par  blocs  de 
construction,  on  entend  ici  les  éléments  suscepti- 
bles  d'être  montés  de  façon  traditionnelle  par  un 
maçon,  avec  un  mortier  usuel. 

La  présente  invention  a  notamment  pour  objet 
un  bloc  du  type  comportant  une  partie  portante 
placée  du  côté  intérieur  du  mur  et  une  planelle 
placée  à  l'extérieur,  ces  dernières  étant  disposées 
sur  chaque  face  d'une  plaque  isolante  et  reliées 
l'une  à  l'autre  par  celle-ci. 

On  connît  déjà  des  blocs  de  construction  de  ce 
type  dans  lesquels  la  partie  portante  est  destinée  à 
être  disposée  du  côté  extérieur  d'une  construc- 
tion,  par  exemple  au  mur  de  bâtiment,  tandis  que 
la  planelle  forme  contre-cloison.  Des  liaisons  de 
type  tenonmortaise  relient  les  deux  faces  de  la 
plaque  isolante  respectivement  à  la  partie  por- 
tante  et  à  la  contrecloison.  De  tels  blocs  sont  no- 
tamment  décrits  dans  le  FR-A-2  341  714. 

L'utilisation  de  ces  blocs  connus  apporte  certes 
des  résultats  appréciables  sur  le  plan  de  l'isolation 
thermique,  mais  quelques  inconvénients  sub- 
sistent. 

Ainsi,  si  l'on  cherche  à  réaliser  une  isolation  très 
poussée,  des  difficultés  sont  rencontrées  au  ni- 
veau  des  planchers.  En  effet,  ceux-ci  doivent  né- 
cessairement  s'appuyer  sur  les  parties  portantes, 
ce  qui  crée  inévitablement  des  ponts  thermiques 
aux  abouts  de  planchers. 

Par  ailleurs,  les  parties  extérieures  soumises  aux 
variations  thermiques  et  sujettes  aux  fissurations 
sont  les  parties  assurant  la  fonction  portante. 

Enfin,  les  contre-cloisons  situées  du  côté  inté- 
rieur  sont  des  parties  d'épaisseur  réduite  et  ne 
peuvent  pas  constituer  des  revêtements  ayant  une 
inertie  thermique  notable. 

Il  a  été  proposé  (FR-A-2  357  695)  de  remédier 
à  ces  inconvénients  en  disposant  la  partie  por- 
tante  du  côté  intérieur.  Ainsi  la  continuité  de  l'iso- 
lant  peut  ne  pas  être  interrompue  au  niveau  des 
abouts  de  planchers  et  les  parties  portantes  cons- 
tituent  un  revêtement  intérieur  non  exposé  aux 
chocs  thermiques  et  d'inertie  thermique  apprécia- 
ble.  Toutefois,  cette  solution  peut  entrâiner  l'ap- 
parition  de  graves  désordres  dans  le  revêtement 
formé  par  les  planelles  extérieures.  En  effet,  ce  re- 
vêtement  extérieur  mince  est  exposé  aux  chocs 
thermiques,  lesquels  peuvent  être  particulière- 
ment  sévères  dans  le  cas  de  murs  exposés  au  so- 
leil,  les  températures  minimales  e  maximales  pou- 
vant  facilement  différer  de  quelques  dizaines  de 
degrés.  Le  revêtement  extérieur  est  alors  amené  à 
se  fissures  très  rapidement.  Pour  augmenter  la  so- 
lidité  de  ce  revêtement,  il  a  bien  été  suggéré  de  re- 
lier  chaque  planelle  à  la  partie  portante  non  seule- 
ment  par  la  plaque  isolante,  mais  aussi  par  des 
broches  métalliques,  ce  qui  revient  alors  à  créer  un 
très  grand  nombre  de  petits  ponts  thermiques  et 
constitue  donc  une  solution  inacceptable. 

Aussi  suivant  un  de  ses  aspects,  la  présente  in- 
vention  a  alors  pour  but  de  fournir  un  bloc  de 
construction  du  type  indiqué  en  tète  de  la  des- 

cription  et  selon  le  FR-A-2  357  695,  bloc  qui 
puisse  être  utilisé  avec  la  planelle  située  du  côté 
extérieur,  c'est-à-dire  avec  isolation  par  l'exté- 
rieur,  avec  tous  les  avantages  qui  en  découlent 
mais  sans  entraîner  l'apparition  de  désordres  dans 
le  revêtement  extérieur  et  sans  nécessiter  l'utilisa- 
tion  de  moyens  supplémentaires  comme  des  liai- 
sons  métalliques  entre  planelles  et  parties  por- 
tantes. 

Ce  but  est  atteint  du  fait  que,  conformément  à 
la  présente  invention,  plusieurs  lames  d'air  sont 
ménagées  entre  les  faces  en  regard  de  la  plaque 
isolante  et  de  la  planelle  de  manière  à  constituer, 
lorsque  plusieurs  blocs  sont  assemblés,  des  con- 
duits  formés  par  lesdites  lames  d'air  alignées,  et 
dans  lesquels  l'air  peut  circuler  par  convection 
pour  réduire  l'écart  entre  les  températures  régnant 
sur  les  faces  opposées  des  planelles  des  blocs  as- 
semblés  et  éviter  une  détérioration  des  planelles 
en  raison  de  contraintes  thermiques. 

Ces  conduits  peuvent  éventuellement  commu- 
niquer  avec  l'éxtérieur. 

L'équilibrage  des  températures  de  part  et  d'au- 
tre  des  planelles  évite  ainsi  l'apparition  de  désor- 
dres  d'origine  thermique  lorsque  les  planelles  sont 
situées  du  côté  extérieur. 

De  préférence,  les  lames  d'air  s'étendent  verti- 
calement  entre  les  faces  inférieure  et  supérieure 
du  bloc.  Dans  le  cas  où  la  liaison  entre  la  plaque 
isolante  et  la  planelle  est  réalisée  au  moyen  de 
nervures  en  saillie  parallèles  entre  elles  et  encas- 
trées  dans  des  rainures  correspondantes  de  la  pla- 
nelle,  les  lames  d'air  peuvent  être  ménagées  entre 
nervures  voisines. 

L'invention  concerne  non  seulement  les  blocs 
de  construction  standards,  mais  s'applique  égale- 
ment  à  des  blocs  spéciaux  destinés  aux  points 
singuliers. 

Ainsi,  suivant  un  autre  de  ses  aspects,  l'inven- 
tion  a  aussi  pour  objet  un  bloc  d'angle  préfabri- 
qué  comportant  un  élément  de  construction  exté- 
rieur  et  un  élément  isolant  formé  chacun  de  deux 
parties  perpendiculaires  entre  elles  et  reliés  l'un  à 
l'autre,  bloc  caractérisé  en  ce  que  plusieurs  lames 
d'air  sont  ménagées  entre  les  faces  en  regard  de 
l'élément  isolant  et  de  l'élément  de  construction 
selon  la  revendication  2. 

Dans  ce  bloc  d'angle,  les  faces  à  angle  droit  de 
l'élément  isolant  opposées  à  celles  reliées  à  l'élé- 
ment  de  construction  sont  libres  et  constituent, 
lorsque  plusieurs  blocs  d'angle  sont  superposés, 
deux  parois  d'un  coffrage  dans  lequel  un  poteau 
peut  être  coulé.  On  retrouve  alors  la  structure  par- 
tie  portante  (poteau) -isolant-élément  extérieur. 

Suivant  encore  un  autre  de  ses  aspects,  l'inven- 
tion  a  aussi  pour  objet  un  bloc,  dit  bloc  «tableau», 
conformé  pour  la  délimitation  verticale  d'un  dor- 
mant,  bloc  qui  comporte  une  partie  portante  et 
une  planelle  disposées  sur  chaque  face  d'une  pla- 
que  isolante  et  reliées  l'une  à  l'autre  par  celle-ci  et 
qui  est  caractérisé  par  un  décrochement  vertical 
formé  d'un  côté  du  bloc  sur  toute  la  hauteur  de 
celui-ci  pour  le  logement  d'un  prolongement  in- 
térieur  de  la  plaque  isolante  entre  ledit  côté  du 
bloc  et  un  rebord  intérieur  de  la  planelle,  et  plu- 



sieurs  lames  d'air  sont  ménagées  entre  les  faces  en 
regard  de  la  plaque  isolante  et  de  la  planelle  selon 
la  revendication  3. 

Par  l'utilisation  des  blocs  standards  et  spéciaux 
conformes  à  l'invention,  on  peut  ainsi  réaliser  les 
murs  extérieurs  d'un  bâtiment  avec  une  parfaite 
continuité  de  l'isolant  incorporé  dans  les  murs  et 
en  disposant  les  parties  portantes  des  blocs  du 
côté  intérieur. 

D'autres  particularités  et  avantages  des  blocs 
de  construction  conformes  à  l'invention  ressorti- 
ront  à  la  lecture  de  la  description  faite  ci-après,  à 
titre  indicatif,  en  référence  aux  dessins  joints  sur 
lesquels: 

-  la  figure  1  est  une  vue  de  dessus  montrant 
plusieurs  blocs  conformes  à  l'invention  placés 
côte  à  côte,  et 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  suivant  la  li- 
gne 11-11 de la figure 1. 

Sur  les  figures  1  et  2,  la  référence  10  désigne  un 
bloc  de  construction  standard  conforme  à  l'in- 
vention. 

Le  bloc  10  comporte  une  partie  portante  11  et 
une  planelle  12  entre  lesquelles  est  logée  une  pla- 
que  isolante  13.  La  liaison  entre  les  éléments  con- 
stitutifs  du  bloc  10  est  réalisée  par  des  nervures 
14,  15  formant  tenons  sur  chaque  face  de  la  pla- 
que  isolante  et  engagées  dans  des  rainures  16-17 
formant  mortaises  dans  les  faces  en  regard  de  la 
partie  portante  et  de  la  planelle,  respectivement. 

Dans  l'exemple  illustré,  les  nervures  14,  15  et 
rainures  16,  17  sont  à  section  transversale  en 
queue  d'aronde  et  s'étendent  parallèlement  les 
unes  aux  autres  et  verticalement  sur  toute  la  hau- 
teur  du  bloc. 

En  variante,  d'autres  formes  de  section  trans- 
versale,  orientations  et/ou  longueurs  des  nervures 
et  rainures  pourront  être  choisies,  pour  autant  que 
la  liaison  entre  les  éléments  constitutifs  du  bloc 
soit  suffisante  pour  résister  aux  manipulations  de 
celui-ci  jusqu'à  son  montage  sur  le  chantier. 

La  partie  portante  et  la  planelle  sont  des  élé- 
ments  réalisés  en  matériau  de  construction,  par 
exemple  béton  ou  terre  cuite,  et  sont  munis,  de  fa- 
çon  connue,  d'alvéoles  18. 

Les  dimensions  de  la  partie  portante  11  sont 
celles  d'un  bloc  usuel  sans  isolant  incorporé. 

La  planelle  12  a  mêmes  hauteur Ji et  longueur  1 
que  la  partie  portante  11,  mais  une  épaisseur  e  ré- 
duite,  par  exemple  comprise  entre  5  et  10  c m .  

La  plaque  isolante  13  est  en  un  matériau  ex- 
pansé,  par  exemple  polystyrène.  L'épaisseur  E de 
la  plaque  13  dépend  des  caractéristiques  d'isola- 
tion  souhaitées.  En  pratique,  cette  largeur  est 
choisie  entre  5  et  10  cm  environ.  Avantaugeuse- 
ment,  la  plaque  13  a  une  hauteur  et  une  longueur 
légèrement  supérieures  à  celles  de  la  planelle  et  de 
la  partie  portante  de  manière  à  réserver  le  place  de 
mortier  de  liaison  entre  parties  portantes  adjacen- 
tes,  d'une  part,  et  entre  parties  portantes,  d'autre 
part,  sans  qu'il  y  ait  de  jeu  entre  les  plaques  iso- 
lantes  de  blocs  disposés  côte  à  côte  ou  l'un  au- 
dessus  de  l'autre.  L'ensemble  partie  portante  11 - 
plaque  isolante  13 -  planelle  12  forme  un  bloc 
susceptible  d'être  posé  de  façon  traditionnelle  par 

un  maçon  et  dont  le  poids,  à  titre  indicatif,  peut 
être  environ  de  25  kg.  Des  rainures  11  a,  12a  sont 
formées  dans  les  bords  latéraux  verticaux  des  par- 
ties  portantes  11  et  planelles  12  pour  réserver 
l'emplacement  du  mortier  de  liaison  entre  blocs 
disposés  côte  à  côte. 

Pour  réaliser  un  bloc  10,  on  peut  partir  d'élé- 
ments  préfabriqués  séparément  les  uns  des  autres 
et  assemblés  par  ajustage  en  translation  de  la  pla- 
que  isolante  entre  la  partie  portante  et  la  planelle. 

Comme  on  peut  le  voir  sur  les  figures  1  et  2,  la 
partie  portante  11  et  la  plaque  isolante  13  sont  re- 
liées  l'une  à  l'autre  sans  jeu  entre  leurs  faces  en 
regard. 

Par  contre,  conformément  à  l'invention,  des 
évidements  verticaux  en  forme  de  rainures  à  sec- 
tion  transversales  en  U  sont  prévus  dans  la  face  de 
la  plaque  isolante  13,  sur  toute  la  hauteur  du  bloc 
et  dans  l'intervalle  entre  nervures  15  parallèles 
voisines.  Ces  évidements  constituent  des  lames 
d'air  19  entre  les  faces  en  regard  de  la  planelle  12 
et  de  la  plaque  isolante  13. 

Lorsque  plusieurs  blocs  sont  superposés  pour 
former  un  mur  avec  les  planelles  12  du  côté  exté- 
rieur,  les  lames  d'air  19  disposées  bout  à  bout 
constituent  des  canaux  verticaux  s'étendant  sur 
toute  la  hauteur  du  mur  et  communiquant  éven- 
tuellement  avec  l'extérieur.  Cette  communication 
est  réalisée  soit  de  façon  naturelle,  soit  en  prévo- 
yant  des  passages  à  la  base  et  au  sommet  du  mur 
pour  établir  une  circulation  forcée  par  convection 
de  l'air  extérieur  dans  les  lames  d'air  19.  Dans  les 
deux  cas,  la  présence  des  lames  d'air  19  permet 
d'éviter  l'apparition  d'un  gradient  de  température 
trop  important  entre  les  faces  intérieures  et  exté- 
rieures  des  planelles  12.  On  supprime  ainsi  une 
cause  de  fissuration  des  planelles  et  de  l'enduit 
extérieur  que  les  recouvre  lorsque  le  mur  est 
terminé. 

La  largeur  de  l'isolant  utile  est  celle  de  la  plaque 
13  au  niveau  des  lames  d'air  19.  Une  augmenta- 
tion  de  l'épaisseur  des  lames  d'air  se  traduit  alors 
par  une  même  augmentation  de  l'épaisseur  totale 
du  bloc  si  l'on  veut  conserver  les  mêmes  caracté- 
ristiques  d'isolation.  C'est  pourquoi,  il  est  préféra- 
ble  de  limiter  l'épaisseur  a des  lames  d'air  19  tout 
en  lui  conférant  une  valeur  suffisante  pour  assurer 
une  «ventilation»  satisfaisante.  En  pratique,  on 
choisira  pour a  une  valeur  de  préférence  comprise 
entre  1  et  3  cm,  par  exemple  1,5  à  2  cm. 

Du  fait  de  la  disposition  des  parties  portantes 
11  du  côté  intérieur,  la  continuité  de  l'isolation 
peut  ne  pas  être  interrompue  au  niveau  des  plan- 
chers,  ceux-ci  reposant  sur  les  parties  portantes 
uniquement.  A  ce  niveau,  une  liaison  par  agrafes, 
épingles  ou  autres  armatures,  peut  être  prévue  à 
travers  l'isolant  entre  le  plancher  et  les  planelles 
pour  garantir  la  stabilité  de  celles-ci. 

Une  autre  particularité  avantageuse  de  l'inven- 
tion  consiste  dans  la  possibilité  d'utilisation  de 
blocs  particuliers  aux  points  singuliers  d'un  bâti- 
ment  de  façon  à  réaliser  la  continuité  de  l'isolant 
dans  tout  le  mur  sans  exception. 

Ainsi,  comme  illustré  par  la  figure  1,  on  peut  su- 
perposer  aux  angles  du  bâtiment  des  blocs  d'an- 



gle  en  L,  tels  que  20  constitutés  chacun  d'un  élé- 
ment  de  construction  extérieur  22,  comprenant 
deux  parties  perpendiculaires  entre  elles  munies 
d'alvéoles  28,  et  d'un  élément  isolant  23  compre- 
nant  également  deux  parties  perpendiculaires  en- 
tre  elles.  Les  élémentes  extérieurs  22  et  isolant  23 
sont  formés  chacun  en  une  seule  pièce  et  sont  as- 
semblés  au  moyen  de  nervures  verticales  24,  for- 
mées  sur  les  faces  des  deux  parties  de  l'isolant  23 
tournées  vers  l'élément  extérieur  22  et  engagées 
dans  des  rainures  27  formées  dans  les  faces  inté- 
rieures  des  deux  parties  de  la  planelle  22.  Entre  les 
nervures  24,  des  évidements  sont  formés  dans  l'i- 
solant  23  pour  constituer  des  lames  d'air  vertica- 
les  29  entre  les  faces  en  regard  de  l'élément  exté- 
rieur  et  de  l'élément  isolant. 

Les  nervures  24,  rainures  27  et  lames  d'air  29 
du  bloc  sont  semblables  aux  nervures  15,  rainures 
17  et  lames  d'air  19  des  blocs  10.  En  outre,  l'é- 
paisseur  et  la  hauteur  de  la  planelle  22  et  de  l'iso- 
lant  23  sont  égales  respectivement  à  celles  des 
planelles  12  et  plaques  13  des  blocs  10.  Ainsi,  le 
bloc  20  raccorde  donc  exactement  deux  blocs 
standards  10  à  l'angle  d'un  bâtiment,  à  l'excep- 
tion  de  la  partie  portante.  En  effet,  les  faces  inté- 
rieures  de  l'isolant  sont  libres  tout  en  présentant 
toutefois  des  nervures  verticales  24  analogues 
aux  nervures  14  des  blocs  10. 

Les  faces  intérieures  verticales  de  l'isolant  23  du 
bloc  d'angle  20  et  les  bords  verticaux  extrêmes 
des  blocs  standards  10  adjacents  délimitent  un 
logement  dans  lequel  peut  être  coulé  un  poteau 
21  après  disposition  d'armatures  21  a.  Du  fait  de  la 
présence  des  nervures  24  et  des  rainures  11a,  le 
poteau  une  fois  coulé  est  lié  à  la  fois  à  l'isolant  23 
et  aux  parties  portantes  11  adjacentes  aux  blocs 
d'angle  superposés.  On  réalise  donc  ainsi  la  par- 
faite  continuité  de  la  construction  au  niveau  des 
angles. 

D'autres  points  singuliers  sont  les  encadre- 
ments  des  ouvertures  formées  dans  les  murs. 
Avantageusement,  la  délimitation  verticale  de  ces 
encadrements  est  réalisée  au  moyen  de  blocs  ta- 
bleau  tels  que  le  bloc  30  de  la  figure  1. 

Comme  le  bloc  10,  le  bloc  30  comporte  une 
partie  portante  31,  une  planelle  32  présentant 
toutes  deux  des  alvéoles  38,  et  une  plaque  iso- 
lante  33  reliant  la  planelle  à  la  partie  portante 
grâce  à  des  nervures  34,  35  prévues  sur  chaque 
face  de  la  plaque  33  et  engagées  dans  des  rainu- 
res 36, 37  des  faces  en  regard  de  la  partie  portante 
31  et  de  la  planelle  32.  Des  évidements  sont  pré- 
vus  dans  la  plaque  33  entre  les  nervures  35  pour 
constituer  des  lames  d'air  39  entre  les  faces  en  re- 
gard  de  la  plaque  33  et  de  la  planelle  32. 

Le  bloc  30  se  distingue  du  bloc  10  en  ce  que, 
du  côté  bordant  l'ouverture  40,  la  planelle  32  est 
prolongée  par  un  rebord  intérieur  42.  De  ce  même 
côté,  la  partie  portante  31  présente  un  décroche- 
ment  41  qui  s'étend  verticalement  sur  toute  la 
hauteur  du  bloc  et  qui  permet  le  longement  d'une 
languette  isolante  43  qui  forme  un  rebord  inté- 
rieur  de  la  plaque  isolante  33.  La  languette  43  et  la 
plaque  33  peuvent  ou  non  être  formées  en  une 
seule  pièce. 

Le  rebord  42  s'étend  sur  une  partie  seulement 
de  l'épaisseur  du  bloc  30.  Comme  on  peut  le  voir 
sur  la  figure  1,  la  face  intérieure  extrême  du  rebord 
42  et  les  bords  latéraux  de  la  languette  43  et  de 
l'extrémité  amincie  de  la  partie  portante  31  consti- 
tuent  un  logement  dans  lequel  peut  être  monté  un 
dormant  45  avec  interposition  d'un  matériau  d'é- 
tanchéité  46.  On  retrouve  donc  la  continiuité  de 
l'isolant  jusqu'à  la  délimitation  verticale  du  loge- 
ment  du  dormant. 

Bien  entendu,  diverses  modifications  ou  ad- 
jonctions  pourront  être  apportées  aux  modes  de 
réalisation  décrits  ci-avant  d'un  bloc  de  construc- 
tion  conforme  à  l'invention,  sans  pour  cela  sortir 
du  cadre  de  protection  défini  par  les  revendica- 
tions  annexées. 

Ainsi,  les  lames  d'air  entre  planelle  et  plaque 
isolante  pourront  être  constituées  par  des  rainures 
formées  non  dans  la  plaque  isolante,  mais  dans  la 
planelle. 

1.  Bloc  de  construction  préfabriqué,  à  isolant 
incorporé  et  destiné  à  la  fabrication  d'un  mur  isolé 
par  assemblage  de  tels  blocs  au  moyen  d'un  mor- 
tier,  ledit  bloc  (10)  comprenant  une  partie  por- 
tante  (11 )  destinée  à  être  placée  du  côté  intérieur 
du  mur,  une  planelle  (12)  destinée  à  être  placée 
du  côté  extérieur  du  mur  et  une  plaque  isolante 
(13)  qui  est  interposée  entre  la  partie  portante 
(11 )  et  la  planelle  (12)  et  qui  présente  des  nervu- 
res  en  saillie  (14, 15)  engagées  dans  des  rainures 
correspondantes  (16,  17)  forées  dans  les  faces 
tournées  l'une  vers  l'autre  de  la  partie  portante  et 
de  la  planelle,  la  plaque  isolante  constituant  le 
moyen  de  liaison  de  la  planelle  (12)  avec  la  partie 
portante  (11),  caractérisé  en  ce  que  plusieurs  la- 
mes  d'air  (19)  sont  ménagées  entre  les  faces  en 
regard  de  la  plaque  isolante  (13)  et  de  la  planelle 
(12)  pour  former  des  conduits  par  des  lames  d'air 
alignées  lorsque  plusieurs  blocs  sont  assemblés, 
de  sorte  que  de  l'air  peut  circuler  dans  ces  con- 
duits  afin  de  réduire  les  différences  de  tempéra- 
ture  entre  les  faces  opposées  des  planelles  des 
blocs  assemblés  et  éviter  une  détérioration  de  ces 
planelles  en  raison  de  contraintes  thermiques. 

2.  Bloc  de  construction  d'angle  préfabriqué,  à 
isolant  incorporé  et  déstiné  à  la  fabrication  d'un 
mur  isolé  par  assemblage  de  blocs  selon  la  reven- 
dication  1  au  moyen  d'un  mortier,  ledit  bloc  (20) 
comprenant  une  partie  portante  (21)  destinée  à 
être  placée  du  côté  intérieur  du  mur,  un  élément 
d'angle  (22)  destiné  à  être  placé  du  côté  extérieur 
du  mur  et  un  élément  d'angle  isolant  (23)  qui  est 
interposé  entre  la  partie  portante  (21)  et  l'élément 
d'angle  (22)  extérieur  et  qui  présente  des  nervu- 
res  en  saillie  (24,  25)  engagées  dans  des  rainures 
correspondantes  (27)  formées  dans  les  faces 
tournées  l'une  vers  l'autre  de  l'élément  d'angle  ex- 
térieur  (22)  et  la  partie  portante  (21),  l'élément 
d'angle  isolant  (23),  constituant  le  moyen  de  liai- 
son  de  l'élément  d'angle  (22)  avec  la  partie  por- 
tante  (21),  caractérisé  en  ce  que  plusieurs  lames 
d'air  (29)  sont  ménagées  entre  les  faces  en  regard 
de  l'élément  isolant  (23)  et  de  l'élément  extérieur 



(22)  pour  former  des  conduits  par  des  lames  d'air 
alignées  lorsque  plusieurs  blocs  sont  assemblés, 
de  sorte  que  de  l'air  peut  circuler  dans  ces  con- 
duits  afin  de  réduire  les  différences  de  tempéra- 
ture  entre  les  faces  opposées  des  éléments  exté- 
rieures  des  blocs  assemblés  et  éviter  une  détério- 
ration  de  ces  éléments  extérieurs  en  raison  de 
contraintes  thermiques. 

3.  Bloc  de  construction  préfabriqué  conformé 
pour  la  délimitation  verticale  d'un  dormant,  à  iso- 
lant  incorporé  et  destiné  à  la  fabrication  d'un  mur 
isolé  par  assemblage  de  blocs  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  ou  2  au  moyen  d'un  mortier,  ledit 
bloc  (30)  comprenant  une  partie  portante  (31) 
destinée  à  être  placée  du  côté  intérieur  du  mur, 
une  planelle  (32)  destinée  à  être  placée  du  côté 
extérieur  du  mur  et  une  plaque  isolante  (33)  qui 
est  interposée  entre  la  partie  portante  (31)  et  la 
planelle  (32)  et  qui  présente  des  nervures  en  sail- 
lie  (34,  35)  engagées  dans  les  rainures  corres- 
pondantes  (36,  37)  formées  dans  les  faces  tour- 
nées  l'une  vers  l'autre  de  la  partie  portante  (31 )  et 
de  la  planelle  (32),  la  plaque  isolante  (33)  consti- 
tuant  le  moyen  de  liaison  de  la  planelle  (32)  avec 
la  partie  portante  (31 ),  caractérisé  en  ce  que: 

-  la  partie  portante  (31 )  du  bloc  (30)  présente 
un  décrochement  vertical  (41 )  formé  d'un  côté  du 
bloc  (30)  sur  toute  sa  hauteur  pour  le  longement 
d'un  prolongement  intérieur  (43)  de  la  plaque 
isolante  (33)  entre  ledit  décrochement  (41 )  et  un 
rebord  intérieur  (42)  de  la  planelle  (32). 

-  plusieurs  lames  d'air  (39)  sont  ménagées  en- 
tre  les  faces  en  regard  de  la  plaque  isolante  (33)  et 
de  la  planelle  (32)  pour  former  des  conduits  par 
des  lames  d'air  alignées  lorsque  plusieurs  blocs 
sont  assemblés,  de  sorte  que  de  l'air  peut  circuler 
dans  ces  conduits  afin  de  réduire  les  différences 
de  température  entre  les  faces  opposées  des  pla- 
nelles  des  blocs  assemblés  et  éviter  une  détériora- 
tion  de  ces  planelles  en  raison  de  contraintes  ther- 
miques. 

4.  Bloc  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  les  lames  d'air 
(19, 29, 39)  s'étendent  verticalement  entre  les  fa- 
ces  inférieure  et  supérieure  du  bloc  (10, 20, 30). 

5.  Bloc  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  les  lames  d'air 
(19, 29, 39)  sont  formées  par  des  évidements  pra- 
tiqués  dans  la  plaque  isolante  (13,  33)  ou  l'élé- 
ment  isolant  (23)  entre  des  nervures  (15,  25,  35) 
de  cette  plaque  ou  de  cet  élément. 

6.  Bloc  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  les  lames  d'air 
(19,29,39)  ont  une  épaisseur  comprise  entre  1  et 
3cm. 

7.  Bloc  de  construction  d'angle  selon  la  reven- 
dication  2,  caractérisé  en  ce  que  les  faces  intérieu- 
res  perpendiculaires  entre  elles  de  l'élément  iso- 
lant  (23)  sont  libres  de  manière  à  former  des  par- 
ties  d'un  coffrage  dans  lequel  un  poteau  (21) 
peut  être  coulé. 

8.  Bloc  de  construction  d'angle  selon  la  reven- 
dicaton  7,  caractérisé  en  ce  que  lesdites  faces  in- 
térieures  sont  munies  de  nervures  (24)  permet- 

tant  de  réaliser  une  liaison  entre  l'élément  isolant 
(23)  et  ledit  poteau  (21 ). 

1.  Vorgefertigter  Baublock  mit  integriertem  Iso- 
liermaterial  zur  Herstellung  einer  isolierten  Mauer 
durch  Vereinigen  solcher  Blöcke  mittels  Mörtel, 
welcher  Block  (10)  einen  Trägerteil  (11)  zur  An- 
ordnung  an  der  Innenseite  der  Mauer,  eine  ebene 
Platte  (12)  zur  Anordnung  an  der  Aussenseite  der 
Mauer  und  eine  zwischen  dem  Trägerteil  (11) 
und  der  ebenen  Platte  eingesetzte  Isolierplatte 
(13)  umfasst,  die  vorspringende  Rippen  (14,15) 
aufweist,  welche  in  entsprechenden,  in  den  zu- 
einandergerichteten  Flächen  des  Trägerteils  und 
der  ebenen  Platte  gebildeten  Rillen  (16,  17)  ein- 
greifen,  wobei  die  Isolierplatte  das  Verbindungs- 
mittel  der  ebenen  Platte  (12)  mit  dem  Trägerteil 
(11)  bildet,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  meh- 
rere  Hohlräume  (19)  zwischen  den  einander  zu- 
gewandten  Flächen  der  Isolierplatte  (13)  und  der 
ebenen  Platte  (12)  zur  Bildung  von  Kanälen 
durch  Fluchten  der  Hohlräume  bei  Vereinigung 
mehrerer  Blöcke  vorgesehen  sind,  sodass  Luft  in 
den  Kanälen  zwecks  Reduktion  der  Temperatur- 
unterschiede  zwischen  den  gegenüberliegenden 
Flächen  der  ebenen  Platten  der  vereinigten 
Blöcke  zirkulieren  kann  und  eine  Abnutzung  die- 
ser  ebenen  Platten  aufgrund  von  thermischen 
Spannungen  vemieden  wird. 

2.  Vorgefertigter  Eckbaublock  mit  integriertem 
Isoliermaterial  zur  Herstellung  einer  isolierten 
Mauer  durch  Vereinigung  von  Blöcken  gemäss 
Anspruch  1  mittels  Mörtel,  welcher  Block  (20)  ei- 
nen  Trägerteil  (21)  zur  Anordnung  an  der  Innen- 
seite  der  Mauer,  ein  Eckelement  (22)  zur  Anord- 
nung  an  der  Aussenseite  der  Mauer  und  ein  zwi- 
schen  dem  Trägerteil  (21)  und  dem  Eckaussen- 
element  (22)  eingesetztes  Eckisolierelement  (23) 
umfasst,  welches  vorspringende  Rippen  (24,  25) 
aufweist,  die  in  entsprechenden,  in  den  zueinan- 
der  gerichteten  Flächen  des  Eckaussenelements 
(22)  und  des  Trägerteils  (21)  gebildete  Rillen 
(27)  eingreifen,  wobei  das  Eckisolierelement  (23) 
das  Verbindungsmittel  des  Eckelements  (22)  mit 
dem  Trägerteil  (21)  bildet,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  mehrere  Hohlräume  (29)  zwischen  den 
einander  zugewandten  Flächen  des  Isolierele- 
ments  (23)  und  des  Aussenelements  (22)  zur  Bil- 
dung  von  Kanälen  durch  Fluchten  der  Hohlräume 
bei  Vereinigung  mehrerer  Blöcke  vorgesehen 
sind,  sodass  Luft  in  den  Kanälen  zwecks  Reduk- 
tion  der  Temperaturunterschiede  zwischen  den 
gegenüberliegenden  Flächen  der  Aussenele- 
mente  der  vereinigten  Blöcke  zirkulieren  kann  und 
eine  Abnutzung  dieser  Aussenelemente  aufgrund 
von  thermischen  Spannungen  vermieden  wird. 

3.  Vorgefertigter,  angepasster  Baublock  zur 
vertikalen  Abgrenzung  eines  Tür-  oder  Fenster- 
rahmens  mit  integriertem  Isoliermaterial  zur  Her- 
stellung  einer  isolierten  Mauer  durch  Vereinigung 
von  Blöcken  gemäss  einem  der  Ansprüche  1  oder 
2  mittels  Mörtel,  welcher  Block  (30)  einen  Trä- 
gerteil  (31 )  zur  Anordnung  an  der  Innenseite  der 
Mauer,  eine  ebene  Platte  (32)  zur  Anordnung  an 



der  Aussenseite  der  Mauer  und  eine  zwischen 
dem  Trägerteil  (31)  und  der  ebenen  Platte  (32) 
eingesetzte  Isolierplatte  (33)  umfasst,  welche 
vorspringende  Rippen  (34,  35)  aufweist,  die  in 
entsprechenden,  in  den  zueinandergerichteten 
Flächen  des  Trägerteils  (31)  und  der  ebenen 
Platte  (32)  gebildeten  Rillen  (36,  37)  eingreifen, 
wobei  die  Isolierplatte  (33)  das  Verbindungsmit- 
tel  der  ebenen  Platte  (32)  mit  dem  Trägerteil  (31 ) 
bildet,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Träger- 
teil  (31)  des  Blocks  einen  auf  einer  Seite  des 
Blocks  (30)  über  seine  gesamte  Höhe  gebildeten 
vertikalen  Absatz  (41)  zur  Aufnahme  einer  Innen- 
verlängerung  (43)  der  Isolierplatte  (33)  zwischen 
dem  Absatz  (41)  und  einem  Innenrand  (42)  der 
ebenen  Platte  (32)  aufweist,  und  dass  mehrere 
Hohlräume  (39)  zwischen  den  einander  zuge- 
wandten  Flächen  der  Isolierplatte  (33)  und  der 
ebenen  Platte  (32)  zur  Bildung  von  Kanälen 
durch  Fluchten  der  Hohlräume  bei  Vereinigung 
mehrerer  Blöcke  vorgesehen,  sodass  Luft  in  den 
Kanälen  zwecks  Reduktion  der  Temperaturunter- 
schiede  zwischen  den  gegenüberliegenden  Flä- 
chen  der  ebenen  Platten  der  vereinigten  Blöcke 
zirkulieren  kann  und  eine  Abnutzung  dieser  ebe- 
nen  Platten  aufgrund  von  thermischen  Spannun- 
gen  vermieden  wird. 

4.  Block  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  sich  die  Hohlräume 
(19, 29, 39)  vertikal  zwischen  der  Unterseite  und 
der  Oberseite  des  Blocks  (10,20,30)  erstrecken. 

5.  Block  nach  einem  der Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Hohlräume  (19, 
29, 39)  durch  in  der  Isolierplatte  (13,  33)  oder  im 
Isolierelement  (23)  zwischen  Rippen  (15, 25, 35) 
dieser  Platte  oder  dieses  Elements  angebrachte 
Ausnehmungen  gebildet sind. 

6.  Block  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Hohlräume  (19, 
29,  39)  eine  Tiefe  zwischen  1  und  3  cm  auf- 
weisen. 

7.  Eckbaublock  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  senkrecht  zueinander  ste- 
henden  Innenflächen  des  Isolierelements  (23)  frei 
sind,  so  dass  sie  Teile  einer  Schalung  bilden,  in 
die  ein  Pfeiler  (21 )  eingiessbar  ist. 

8.  Eckbaublock  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Innenflächen  mit  Rippen 
(24)  versehen  sind,  die  eine  Verbindung  zwi- 
schen  dem  Isolierelement  (23)  und  dem  Pfeiler 
(21 )  gestatten. 

1.  Prefabricated  building  unit  with  incorporated 
insulation,  and  designed  to  the  manufacture  of  an 
insulated  wall  by  assembling  such  units  by  means 
of  a  mortar,  said  unit  (10)  comprising  a  bearing 
part  (11)  designed  to  be  placed  in  the  inner  side 
of  the  wall,  a  facing  part  (12)  designed  to  be 
placed  on  the  outer  side  of  the  wall  and  an  insu- 
lating  plate  (13)  interposed  between  the  bearing 
part  (11)  and  the  facing  part  (12),  and  having 
projecting  ribs  (14,  15)  engaged  in  correspond- 
ing  grooves  (16,  17)  provided  in  those  sides  of 
the  bearing  part  and  the  facing  part,  which  are  in 

opposite  relation,  the  insulating  plate  constituting 
the  means  for  connecting  the  facing  part  (12)  to 
the  bearing  part  (11),  characterized  in  that  a  plu- 
rality  of  air  gaps  (19)  are  provided  between  the 
opposite  faces  of  the  insulating  plate  (13)  and  of 
the  facing  part  (12),  so  that  when  several  units 
are  assembled  together,  channels  are  formed  by 
aligned  air  gaps,inside  which  the  air  can  flow  in 
these  channels  to  reduce  the  temperature  differ- 
ences  between  the  opposite  faces  of  the  facing 
parts  of  the  assembled  units  and  prevent  deterio- 
ration  of  these  facing  parts  owing  to  thermal 
stresses. 

2.  Prefabricated  angle  building  unit,  with  incor- 
porated  insulation,  and  designed  to  the  manufac- 
ture  of  an  insulated  wall  by  assembling  units  ac- 
cording  to  claim  1,  by  means  of  a  mortar,  said  unit 
(20)  comprising  a  bearing  part  (21)  designed  to 
be  placed  in  the  inner  side  of  the  wall,  and  angle 
element  (22)  designed  to  be  placed  in  the  outer 
side  of  the  wall  and  an  insulation  angle  element 
(23)  interposed  between  the  bearing  part  (21) 
and  the  outer  angle  element  (22)  and  which  has 
projecting  ribs  (24,  25)  engaged  in  correspond- 
ing  grooves  (27)  provided  in  the  faces  in  opposite 
relations  of  the  outer  angle  element  (22)  and  the 
bearing  part  (21),  the  insulation  angle  element 
(23)  constituting  the  means  for  connecting  the 
angle  element  (22)  wiht  the  bearing  part  (21), 
characterized  in  that  a  plurality  of  air  gaps  (29) 
are  provided  between  the  opposite  faces  of  the 
insulating  part  (23)  and  the  outer  element  (22)  to 
form  channels  by  aligned  air  gaps  when  several 
units  are  assembled  together,  so  that  air  can  flow 
inside  these  channels  in  order  to  reduce  the  tem- 
perature  differences  between  the  opposite  faces 
of  the  outer  elements  of  the  assembled  units  and 
prevent  deterioration  of  these  outer  elements 
owing  to  thermal  stresses. 

3.  Prefabricated  building  unit  shaped  for  the 
vertical  delimiting  of  a  frame,  with  incorporated 
insulation,  and  designed  to  the  manufacture  of  an 
insulated  wall  by  assembling  of  units  according  to 
claims  1  or  2,  sait  unit  (30)  comprising  a  bearing 
part  (31)  designed  to  be  placed  in  the  inner  side 
of  the  wall,  a  facing  part  (32)  designed  to  be 
placed  in  the  outer  side  of  the  wall  and  an  insulat- 
ing  plate  (33)  which  is  interposed  between  the 
bearing  part  (31)  and  the  facing  part  (32),  which 
has  projecting  ribs  (34,  35)  engaged  in  corres- 
ponding  grooves  (36,  37)  provided  in  the  faces  in 
opposite  relation  of  the  bearing  part  (31 )  and  of 
the  facing  part  (32),  the  insulating  plate  (33) 
constituting  the  means  for  connecting  the  facing 
part  (32)  with  the  bearing  part  (31),  character- 
ized  in  that: 

-  the  bearing  part  (31 )  of  the  unit  (30)  has  a 
vertical  recess  (41)  formed  on  one  side  of  the  unit 
(30)  and  over  the  whole  height  thereof  to  house 
an  inner  extension  (43)  of  the  insulating  plate 
(33)  between  said  recess  (41)  and  an  inner 
flange  (42)  of  the  facing  part  (32). 

-  several  air  gaps  (39)  are  provided  between 
the  opposite  faces  of  the  insulating  plate  (33)  and 
of  the  facing  part  (32)  to  form  channels  by 



aligned  air  gaps  when  several  units  are  assembled 
together,  so  that  air  can  circulate  in  these  chan- 
nels  to  reduce  the  temperature  differences  exist- 
ing  on  opposite  faces  of  the  facing  parts  of  the  as- 
sembled  units  and  prevent  a  deterioration  of  these 
facing  parts  due  to  thermal  stresses. 

4.  Unit  according  to  any  one  of  claims  1  to  3, 
characterizied  in  that  the  air  gaps  (19,  29,  39)  ex- 
tend  vertically  between  the  lower  and  upper  faces 
of the  unit  (10,20,30). 

5.  Unit  according  to  any  one  of  claims  1  to  4, 
characterized  in  that  the  air  gaps  (19,  29,  39)  are 
created  by  recesses  which  are  provided  in  the  in- 
sulating  plate  (13,  33)  or  in  the  insulating  ele- 

ment  (23)  between  ribs  (15,  25,  35)  of  this  plate 
or this element. 

6.  Unit  according  to  any one  of  claims  1  to  5, 
characterized  in  that  the  air  gaps  (19,  29,  39)  are 
between  1  and  3  cm  thick. 

7.  Angle  building  unit  according  to  claim  2, 
characterized  in  that  the  perpendicular  inner  faces 
of  the  insulating  element  (23)  are  free  so  as  to 
form  parts  of  a  form  in  which  a  post  (21)  may  be 
cast. 

8.  Angle  building  unit  according  to  claim  7, 
characterized  in  that  the  said  interior  faces  are 
provided  with  ribs  (24)  permitting  to  join  the  in- 
sulating  element  (23)  to  said  post  (21). 
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