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Description

[0001] La présente invention concerne un élément de
construction, notamment en béton ayant une fonction de
protection phonique.
[0002] L’invention vise également un mur de soutène-
ment et de protection phonique réalisé au moyen d’élé-
ments de construction selon l’invention.
[0003] Ce mur peut être utilisé pour créer un mur de
soutènement, un mur de clôture de propriété, pour ha-
biller la façade d’un immeuble ou pour réaliser un écran
phonique le long d’une route.
[0004] Les écrans de protection phonique ou acousti-
que connus offrant une absorption efficace sont consti-
tués de panneaux en fibres de bois d’un prix de revient
élevé et d’une durée de vie réduite.
[0005] On connaît également pour cette application,
des panneaux constitués de plaques métalliques per-
cées d’orifices dans lesquels sont logés des matériaux
isolants.
[0006] La durée de vie de ces matériaux exposés aux
intempéries est également relativement faible.
[0007] De plus, actuellement avec les dispositifs con-
nus, lorsqu’il y a nécessité d’un mur de soutènement et
d’une protection phonique, il faut utiliser les matériaux
nécessaires à la fabrication du mur de soutènement et
les matériaux destinés à la protection phonique. Cette
multitude de matériaux augmente le prix de revient et le
temps de construction de manière très importante.
[0008] On connaît des éléments de construction pour
mur de soutènement décrit dans le brevet EP - B1 - 0
680 537 au nom du présent demandeur. Ces éléments
n’ont pas de fonction de protection phonique efficace.
[0009] Le but de la présente invention est de remédier
aux inconvénients des protections phoniques actuelle-
ment connues et d’améliorer les performances acousti-
ques des murs formés d’éléments de construction.
[0010] L’invention vise ainsi un élément de construc-
tion, notamment en béton, comprenant une face supé-
rieure et une face inférieure destinées à coopérer en su-
perposition avec au moins un élément de construction
similaire et comprenant deux parois latérales opposées
reliées entre elles à leurs extrémités par une paroi de
liaison, de forme quelconque, dont la surface extérieure
est munie de saillies.
[0011] La présence des saillies sur l’extérieur des pa-
rois de liaison améliore significativement les performan-
ces acoustiques des éléments de construction, notam-
ment en béton.
[0012] De plus, l’élément de construction comprend
entre les parois latérales plusieurs parois intérieures dé-
limitant des espaces de taille et de forme différentes.
[0013] Les parois intérieures améliorent grandement
l’efficacité anti-bruit de l’élément de construction en con-
tribuant notamment au renvoi des ondes acoustiques,
tout particulièrement quand les espaces sont remplis de
matériaux absorbant et ou renvoyant les ondes acousti-
ques.

[0014] Selon l’invention, les éléments de construction
sont destinés à former un mur de soutènement par su-
perposition sur plusieurs niveaux de hauteur.
[0015] De plus, l’invention permet d’utiliser un seul type
de matériau pour fabriquer un mur de soutènement ayant
une très bonne efficacité de protection phonique. Le
temps de construction est réduit et le coût des matériaux
en est aussi diminué.
[0016] Les parois de liaison des éléments de construc-
tion constituent la surface extérieure du mur de soutè-
nement.
[0017] Selon un mode de réalisation préféré, les élé-
ments de construction sont agencés de sorte qu’une par-
tie de leur face supérieure ne soit pas recouverte par les
éléments de construction du niveau de hauteur supérieur
créant ainsi, entre les éléments de construction, des ca-
vités.
[0018] En effet, les saillies ont pour résultat de diriger
les ondes phoniques vers les cavités formées par l’as-
semblage des éléments de construction.
[0019] Les cavités sont préférentiellement remplies de
matériaux de remplissage ayant une bonne efficacité
d’absorption des ondes phoniques. Des matériaux fria-
bles tels que de la terre ou du sable peuvent être utilisés.
[0020] Selon ce mode de réalisation, les ondes phoni-
ques sont piégées par les cavités.
[0021] Les éléments de construction selon l’invention
sont avantageusement assemblés pour former un mur
de soutènement, à sec, c’est-à-dire sans la nécessité
d’ajout de liants, augmentant la facilité de construction
du mur.
[0022] D’autres buts et avantages apparaîtront au
cours de la description qui suit d’un mode préféré de
réalisation de l’invention qui n’en est cependant pas li-
mitatif.
[0023] La présente invention concerne un élément de
construction destiné à coopérer en superposition avec
au moins un élément de construction similaire pour for-
mer un mur de soutènement comprenant une face su-
périeure, une face inférieure et deux parois latérales op-
posées s’étendant dans une direction principale formant
la plus grande longueur dudit élément de construction et
reliées entre elles à au moins une de leurs extrémités
par une paroi de liaison de forme quelconque, caractérisé
par le fait qu’au moins une paroi de liaison est munie sur
sa surface extérieure de saillies agencées pour disperser
les ondes acoustiques parvenant à l’élément de cons-
truction.
[0024] Suivant des variantes préférées de l’invention,
l’élément de construction est tel que:

- les saillies s’étendent sensiblement dans le sens de
la hauteur de la paroi de liaison,

- les saillies sont formées sur sensiblement toute la
hauteur de la paroi de liaison,

- la paroi de liaison est de forme arrondie,
- les saillies sont de forme arrondie,
- l’élément comprend entre les parois latérales plu-
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sieurs parois intérieures délimitant des espaces de
tailles et de formes différentes,

- l’élément comprend des crans situés sur la face in-
férieure et aptes à coopérer avec les espaces d’un
élément de construction similaire situé en dessous
dudit élément de construction et les espaces étant
aptes à coopérer avec les crans d’un élément de
construction similaire situé au-dessus dudit élément
de construction,

- les parois intérieures délimitent avec les parois de
liaison, un espace destiné à être rempli de matériaux
de remplissage,

- l’élément comprend une zone de rupture destinée à
faciliter la séparation de l’élément de construction
dans sa longueur en deux modules sensiblement
symétriques,

- les espaces forment des trous traversant de part en
part l’élément de construction dans le sens de la hau-
teur.

[0025] La présente invention concerne aussi un mur
comprenant une pluralité d’éléments de construction tels
que décrits précédemment sur plusieurs niveaux de hau-
teur.
[0026] Selon des variantes préférées de l’invention le
mur est tel que:

- les éléments de construction sont superposés de
sorte que les faces supérieures de chaque élément
de construction soient au moins en partie non recou-
vertes par les éléments de construction du niveau
de hauteur supérieur.

- l’élément comprend au moins une cavité entre les
différents éléments de construction.

- les saillies sont agencées pour diriger au moins une
partie des ondes acoustiques dans la cavité afin de
piéger ces dernières.

[0027] Les dessins ci-joints sont donnés à titre d’exem-
ples et ne sont pas limitatifs de l’invention. Ils représen-
tent seulement un mode de réalisation de l’invention et
permettront de la comprendre aisément.

Figure 1: vue de côté en perspective d’un élément
de construction selon l’invention.
Figure 2: vue de face en perspective d’une portion
de l’élément de construction illustré en figure 1.
Figure 3: vue du dessus d’une portion de l’élément
de construction illustré en figure 1.
Figure 4: vue du dessus d’un module de l’élément
de construction illustré en figure 1
Figure 5: vue en perspective d’un mode de réalisa-
tion d’un mur de soutènement selon l’invention.
Figure 6: vue en perspective d’un second mode de
réalisation d’un mur de soutènement selon l’inven-
tion.
Figure 7: vue en perspective d’un mode de réalisa-
tion d’un mur de soutènement selon l’invention à par-

tir de modules illustrés en figure 4.
Figure 8: vue schématisée du dessus d’une paroi de
liaison munie de saillies.
Figure 9: schéma représentant la forme et la répar-
tition des saillies.

[0028] Chaque élément de construction 1 comprend
deux parois latérales 2 opposées, s’étendant dans une
direction principale formant la plus grande longueur dudit
élément de construction. Les parois latérales sont reliées
entre elles, à au moins une de leurs extrémités par au
moins une paroi de liaison 3 de forme quelconque.
[0029] On entend par direction principale, la direction
perpendiculaire à la hauteur des parois latérales 2. La
longueur des parois latérales selon la direction principale
constitue préférentiellement la dimension maximale de
l’élément de construction.
[0030] L’élément de construction 1 comporte une face
supérieure 4 et une face inférieure 5 destinées à coopérer
en superposition avec au moins un élément de construc-
tion 1 respectif sensiblement similaire.
[0031] De manière caractéristique, la surface extérieu-
re des parois de liaison 3 est munie de saillies 6.
[0032] La présence de saillies 6 au niveau des parois
de liaison 3 améliore les performances acoustiques de
l’élément de construction 1, en dispersant les ondes
acoustiques parvenant à l’élément de construction 1.
[0033] Avantageusement, les saillies 6 s’étendent sen-
siblement dans le sens de la hauteur de la paroi de liaison
3. Les saillies 6 sont préférentiellement disposées sur
sensiblement toute la hauteur de la paroi de liaison 3.
[0034] De manière avantageuse, la paroi de liaison 3
est de forme arrondie. Préférentiellement, vers l’extérieur
de l’élément de construction de sorte à être convexe.
Selon des variantes, la paroi de liaison 3 peut être de
forme ovale, de forme polygonale, en forme de pointe
tournée vers l’extérieur de l’élément de construction 1 ou
autres.
[0035] Les saillies 6 sont préférentiellement de forme
arrondie.
[0036] D’autres formes semi-circulaires, en polygone
ou en pointe notamment, peuvent être aussi utilisées
seules ou en combinaison.
[0037] A titre d’exemple, comme représentée en figure
9, une saillie 6 de forme arrondie a une largeur de deux
centimètres pour deux centimètres d’épaisseur.
[0038] De manière avantageuse, l’écart entre la base
de deux saillies successives est de six centimètres.
[0039] La paroi de liaison 3 est destinée à être tournée
vers l’extérieur de la construction formée par l’élément
de construction 1.
[0040] Les saillies 6 ont de plus un rôle de renfort de
la paroi de liaison 3. En effet, la paroi de liaison 3 étant
préférentiellement de forme proéminente, elle est sou-
mise aux intempéries et aux chocs. Les saillies 6 renfor-
cent la paroi de liaison 3 notamment en absorbant les
chocs et/ou les compressions.
[0041] L’élément de construction 1 est pourvu entre

3 4 



EP 2 329 080 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

les parois latérales 2 de plusieurs parois intérieures 7
délimitant des espaces 8, 9 de tailles et de formes diffé-
rentes. Les parois intérieures 7 ont aussi un rôle rigidifi-
cateur de l’élément de construction 1. De nombreuses
configurations des parois intérieures 7 peuvent être en-
visagées.
[0042] Les faces supérieure 4 et inférieure 5 de l’élé-
ment de construction 1 sont creuses de sorte que l’élé-
ment de construction1 a la forme d’un bac sans fond. En
effet, les espaces 8, 9 forment des trous traversant de
part en part l’élément de construction 1 selon sa hauteur.
L’élément de construction 1 est avantageusement fabri-
qué à base de béton, permettant une durée de vie très
importante.
[0043] Selon une variante préférée, pour faciliter l’as-
semblage des éléments de construction 1, l’élément de
construction 1 comprend des crans sur la face inférieure
5, notamment au niveau des arêtes inférieures des parois
intérieures 7.
[0044] Un élément de construction 1 est destiné à coo-
pérer avec au moins un élément de construction 1 simi-
laire au niveau de la face supérieure de ce dernier par
les crans qui sont aptes à coopérer avec les espaces 8,
9 de l’élément de construction 1 similaire situé directe-
ment en dessous dudit élément de construction 1. De
même, les espaces 8, 9 d’un élément de construction 1
sont aptes à coopérer avec les crans d’un élément de
construction 1 similaire situés directement au dessus du-
dit élément de construction 1.
[0045] La pluralité d’espaces 8, 9 et de crans permet
divers agencements des éléments de construction (1)
tels que présentés aux figures 5, 6 et 7.
[0046] D’autres variantes permettant un assemblage
rapide des éléments de construction 1 peuvent être en-
visagés. Notamment en prévoyant des alvéoles, distinc-
tes des espaces 8, 9, formées au niveau des arêtes su-
périeures des parois intérieures 7 ou des parois latérales
2.
[0047] Selon une autre variante, les éléments de cons-
truction 1 sont assemblés par un liant comme du ciment.
[0048] L’invention concerne aussi un mur de soutène-
ment comprenant une pluralité d’éléments de construc-
tion 1 sur plusieurs niveaux de hauteur.
[0049] Les parois de liaison 3 constituent la surface
extérieure du mur de soutènement.
[0050] Le mur de soutènement est du type destiné à
être garni par exemple de végétation.
[0051] Les éléments de construction 1 sont montés
avantageusement à sec par emboîtement des éléments
les uns dans les autres, et par superposition les uns sur
les autres. La superposition de deux éléments contigus
présente un décalage dans un plan horizontal de sorte
à éviter tout recouvrement intégral d’un élément par un
élément disposé sur le niveau de hauteur supérieur.
[0052] Ainsi, les éléments de construction 1 sont agen-
cés pour former le mur de soutènement de sorte qu’une
partie au moins de la face supérieure 4 de chaque élé-
ment de construction 1 ne soit pas recouverte par un

élément de construction 1 du niveau de hauteur supé-
rieur. Cette disposition permet la formation de cavités 12
laissant visible au moins une partie de l’espace 9.
[0053] Ces cavités 12 sont destinées à favoriser la pé-
nétration et l’absorption dans les espaces 9 formant ca-
vités 12 des ondes acoustiques renvoyées par les saillies
6 situées sur les parois de liaison 3.
[0054] Une partie au moins des ondes arrivant sur les
éléments de construction 1, est déviée par les saillies 6
de sorte à être dirigée vers les cavités 12. Les ondes
pénètrent dans le mur de soutènement et sont absorbées
dans les espaces 9 formant cavités 12.
[0055] Il est avantageux de prévoir que les espaces 9
soient garnis de terre et de végétaux de sorte que l’onde
arrivant au niveau des cavités 12 se dissipe de manière
particulièrement efficace dans la terre contenue dans
l’espace 9.
[0056] Parmi diverses possibilités, les espaces 8 sont
quant à eux garnis de graviers, sable ou autres matériaux
friables.
[0057] Ainsi, les ondes acoustiques ne traversent pas
l’élément de construction.
[0058] Les faces supérieure 4 et inférieure 5 des élé-
ments de construction 1 étant creuses, lorsque les élé-
ments de construction 1 sont superposés, les espaces
8, 9 d’un élément de construction 1 communiquent avec
les espaces 8, 9 des éléments de construction 1 des
niveaux de hauteur supérieurs et inférieurs. Ainsi, si des
ondes acoustiques pénètrent dans une cavité 12 et res-
sortent de cette même cavité 12, elles seront pour leur
majorité guidées vers une autre cavité du niveau de hau-
teur supérieur ou inférieur.
[0059] Le réseau des cavités 12 formé par la coopé-
ration des éléments de construction 1 constitue ainsi un
moyen particulièrement efficace pour piéger et absorber
les ondes acoustiques incidentes.
[0060] La terre et les graviers placés dans les espaces
8, 9 permettent ainsi d’augmenter le maintien de la struc-
ture du mur de soutènement.
[0061] L’élément de construction 1 comporte avanta-
geusement dans sa partie médiane au moins une zone
de rupture 10. Cette zone de rupture 10 permet de sé-
parer l’élément de construction 1 dans sa longueur en
deux modules symétriques 11 représentés à la figure 4.
[0062] La zone de rupture 10 est formée d’une fente
disposée dans la hauteur des parois latérales 2.
[0063] Cette zone de rupture 10 permet à l’élément de
construction 1 d’être modulable.
[0064] Les modules 11 sont adaptés pour permettre la
réalisation de murs présentant des cavités ainsi que l’en-
semble des propriétés décrites précédemment à propos
des murs formés par les éléments de construction 1.

REFERENCES

[0065]

1. Elément de construction
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2. Paroi latérale
3. Paroi de liaison
4. Face supérieure
5. Face inférieure
6. Saillie
7. Parois intérieures
8. Espaces
9. Espaces de végétalisation
10. Zone de rupture
11. Module
12. Cavité

Revendications

1. Elément de construction (1) destiné à coopérer en
superposition avec au moins un élément de cons-
truction (1) similaire pour former un mur de soutè-
nement comprenant une face supérieure (4), une
face inférieure (5) et deux parois latérales (2) oppo-
sées s’étendant dans une direction principale for-
mant la plus grande longueur dudit élément de cons-
truction (1) et reliées entre elles à au moins une de
leurs extrémités par une paroi de liaison (3) de forme
quelconque caractérisé par le fait
qu’au moins une paroi de liaison (3) est munie sur
sa surface extérieure de saillies (6) agencées pour
disperser les ondes acoustiques parvenant à l’élé-
ment de construction (1) et qu’il comprend entre les
parois latérales (2) plusieurs parois intérieures (7)
délimitant des espaces (8, 9) de tailles et de formes
différentes.

2. Elément de construction (1) selon la revendication
1 dans lequel les saillies (6) s’étendent sensiblement
dans le sens de la hauteur de la paroi de liaison (3).

3. Elément de construction selon la revendication 1 ou
2 dans lequel les saillies (6) sont formées sur sen-
siblement toute la hauteur de la paroi de liaison (3).

4. Elément de construction (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 3 dans lequel la paroi de
liaison (3) est de forme arrondie.

5. Elément de construction (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 4 dans lequel les saillies (6)
sont de forme arrondie.

6. Elément de construction (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 5 comprenant des crans si-
tués sur la face inférieure (5) et aptes à coopérer
avec les espaces (8, 9) d’un élément de construction
(1) similaire situé en dessous dudit élément de cons-
truction (1) et les espaces (8, 9) étant aptes à coo-
pérer avec les crans d’un élément de construction
(1) similaire situé au-dessus dudit élément de cons-
truction (1).

7. Elément de construction (1) selon une quelconque
des revendications 1 à 6 dans lequel les parois in-
térieures (7) délimitent avec les parois de liaison (3),
un espace (9) destiné à être rempli de matériaux de
remplissage.

8. Elément de construction (1) selon une quelconque
des revendications précédentes comprenant une
zone de rupture (10) destinée à faciliter la séparation
de l’élément de construction (1) dans sa longueur
en deux modules (11, 11) sensiblement symétri-
ques.

9. Elément de construction (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 8 dans lequel les espaces (8,
9) forment des trous traversant de part en part l’élé-
ment de construction (1) dans le sens de la hauteur.

10. Mur comprenant une pluralité d’éléments de cons-
truction (1) selon l’une des revendications 1 à 9 sur
plusieurs niveaux de hauteur.

11. Mur selon la revendication 10 dans lequel les élé-
ments de construction (1) sont superposés de sorte
que les faces supérieures (4) de chaque élément de
construction (1) soient au moins en partie non re-
couvertes par les élément de construction (1) du ni-
veau de hauteur supérieur.

12. Mur selon la revendication 10 ou 11 comprenant au
moins une cavité (12) entre les différents éléments
de construction (1).

13. Mur selon la revendication 12 dans lequel les saillies
(6) sont agencées pour diriger au moins une partie
des ondes acoustiques dans la cavité (12) afin de
piéger ces dernières.

Patentansprüche

1. Konstruktionselement (1), das zum Zusammenwir-
ken in Überlagerung mit wenigstens einem ähnli-
chen Konstruktionselement (1) bestimmt ist, um eine
Stützmauer zu bilden, umfassend eine obere Seite
(4), eine untere Seite (5) und zwei einander gegen-
überliegende laterale Wände (2), die sich in einer
Hauptrichtung erstrecken, welche die größte Länge
des genannten Konstruktionselements (1) bildet,
und die untereinander wenigstens an ihren Enden
durch eine Verbindungswand (3) in beliebiger Form
verbunden sind,
gekennzeichnet durch die Tatsache,
dass wenigstens eine Verbindungswand (3) auf ihrer
äußeren Oberfläche mit Vorsprüngen (6) versehen
ist, die angeordnet sind, um Schallwellen zu zer-
streuen, die zu dem Konstruktionselement (1) ge-
langen, und dass es zwischen den lateralen Wänden
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(2) mehrere interne Wände (7) umfasst, die Räume
(8, 9) unterschiedlicher Größen und Formen be-
grenzt.

2. Konstruktionselement (1) gemäß Anspruch 1, bei
dem sich die Vorsprünge (6) deutlich in der Richtung
der Höhe der Verbindungswand (3) erstrecken.

3. Konstruktionselement gemäß Anspruch 1 oder 2, bei
dem die Vorsprünge (6) über deutlich die gesamte
Höhe der Verbindungswand (3) gebildet sind.

4. Konstruktionselement (1) gemäß Anspruch 1 bis 3,
bei dem die Verbindungswand (3) eine abgerundete
Form aufweist.

5. Konstruktionselement (1) gemäß Anspruch 1 bis 4,
bei dem die Vorsprünge (6) eine abgerundete Form
aufweisen.

6. Konstruktionselement (1) gemäß Anspruch 1 bis 5,
umfassend Einschnitte, die sich auf der unteren Sei-
te (5) befinden und geeignet sind, mit den Räumen
(8, 9) eines ähnlichen Konstruktionselements (1) zu-
sammenzuwirken, das sich unterhalb des genann-
ten Konstruktionselements (1) befindet, und die
Räume (8, 9) geeignet sind, mit den Einschnitten
eines ähnlichen Konstruktionselements (1) oberhalb
des genannten Konstruktionselements (1) zusam-
menzuwirken.

7. Konstruktionselement (1) gemäß Anspruch 1 bis 6,
bei dem die inneren Wände (7) mit den Verbindungs-
wänden (3) einen Raum (9) begrenzen, der dazu
bestimmt ist, mit Füllstoffen befüllt zu werden.

8. Konstruktionselement (1) gemäß einem der voran-
stehenden Ansprüche, umfassend eine Bruchzone
(10), die dazu bestimmt ist, die Trennung des Kon-
struktionselements (1) in seiner Länge in zwei deut-
lich symmetrische Module (11, 11) zu erleichtern.

9. Konstruktionselement (1) gemäß Anspruch 1 bis 8,
bei dem die Räume (8, 9) auf jeder Seite des Kon-
struktionselements (1) in der Richtung der Höhe
durchgehende Löcher bilden.

10. Wand, umfassend eine Vielzahl von Konstruktions-
elementen (1) gemäß Anspruch 1 bis 9 über mehrere
Höhenniveaus.

11. Wand gemäß Anspruch 10, bei der die Konstrukti-
onselemente (1) derart überlagert sind, dass die
oberen Seiten (4) jedes Konstruktionselements (1)
wenigstens zum Teil nicht durch die Konstruktions-
elemente (1) des Niveau höherer Höhe abgedeckt
sind.

12. Wand gemäß Anspruch 10 oder 11, umfassend we-
nigstens eine Ausnehmung (12) zwischen den un-
terschiedlichen Konstruktionselementen (1).

13. Wand gemäß Anspruch 12, bei der die Vorsprünge
(6) angeordnet sind, um wenigstens einen Teil der
Schallwellen in die Ausnehmung (12) zu leiten, um
dieselben festzuhalten.

Claims

1. A construction member (1) intended to engage when
stacked with at least one similar construction mem-
ber (1) to build a retaining wall, having an upper sur-
face (4), a lower surface (5) and two opposite side
walls (2) extending in a main direction forming the
longer length of said construction member (1) and
connected together at least one of their ends by a
linking partition (3) having any shape, characterised
in that
at least one linking partition (3) is provided, on the
outer surface thereof, with protrusions (6) so ar-
ranged as to scatter the acoustic waves reaching the
construction member (1) and in that it comprises,
between the side walls (2), a plurality of inner walls
(7) delimiting spaces (8, 9) having different sizes and
shapes.

2. A construction member (1) according to claim 1,
wherein the protrusions (6) extend substantially in
the height direction of the linking partition (3).

3. A construction member according to claim 1 or 2,
wherein the protrusions (6) are provided on substan-
tially the entire height of the linking partition (3).

4. A construction member (1) according to any one of
claims 1 to 3, wherein the linking partition (3) has a
rounded shape.

5. A construction member (1) according to any one of
claims 1 to 4, wherein the protrusions (6) have a
rounded shape.

6. A construction member (1) according to any one of
claims 1 to 5, comprising notches located on the low-
er surface (5) and adapted to cooperate with the
spaces (8, 9) of a similar construction member (1)
located under said construction member (1) and the
spaces (8, 9) being able to cooperate with the notch-
es of a similar construction member (1) located
above said construction member (1).

7. A construction member (1) according to any one of
claims 1 to 6, wherein the inner walls (7) define, with
the linking partitions (3), a space (9) intended to be
filled with filling materials.
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8. A construction member (1) according to any one of
the preceding claims, comprising a fracture zone
(10) intended to facilitate the division of the construc-
tion member (1) along its length into two substantially
symmetrical modules (11, 11).

9. A construction member (1) according to any one of
claims 1 to 8, wherein the spaces (8, 9) form holes
going right through the construction member (1) in
the height direction.

10. A wall comprising a plurality of construction mem-
bers (1) according to one of claims 1 to 9, on various
height levels.

11. A wall according to claim 10, wherein the construc-
tion members (1) are so stacked that the upper sur-
faces (4) of each construction member (1) are at least
partially not covered by the construction member (1)
on the upper height level.

12. A wall according to claim 10 or 11, comprising at
least one cavity (12) between the various construc-
tion members (1).

13. A wall according to claim 12, wherein the protrusions
(6) are so arranged as to direct at least a portion of
the acoustic waves into the cavity (12) in order to
trap same.

11 12 



EP 2 329 080 B1

8



EP 2 329 080 B1

9



EP 2 329 080 B1

10



EP 2 329 080 B1

11



EP 2 329 080 B1

12

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• EP 0680537 B1 [0008]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	références citées

