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éléments  de  coffrage  perdu  peuvent  par  exemple 
être  constitiués  par  des  blocs  de  mousse  en  matière 
plastique  expansée,  ou  des  caissons  de  carton  ren- 
forcés  par  un  réseau  alvéolaire.  Les  caissons  en  car- 

5  ton  présentent  l'avantage  de  pouvoir  être  livrés  à  plat 
et  d'être  mis  en  volume  sur  le  chantier,  sans  néces- 
sité  d'outillage  particulier,  avec  croisillons  de  renfor- 
cement. 

Les  éléments  de  coffrage  perdu  ont  la  faculté  de 
10  s'emboîter  bout  à  bout  au  moyen  d'éléments  spé- 

ciaux,  dits  éléments  de  raccordement,  de  façon  à 
réaliser  une  continuité  de  nervure.  Ces  éléments  spé- 
ciaux  peuvent  former  un  coffrage  pour  une  poutre  in- 
termédiaire  transversale  renforçant  la  rigidité  de  la 

15  dalle.  Par  extension  de  cette  idée,  les  éléments  de 
coffrage  pourraient  être  carrés  de  façon  à  constituer 
une  dalle  «nid  d'abeilles»  si  les  conditions  d'utilisa- 
tion  ou  de  charge  l'exigaient. 

Les  éléments  de  raccordement  peuvent  compor- 
20  ter  des  réservations  servant  de  traversées  perpendi- 

culaires  aux  nervures. 
La  rigidité  de  la  dalle  est  obtenue  par  la  hauteur 

des  nervures,  réalisée  économiquement  grâce  au  fai- 
ble  coût  des  coffrages  perdus. 

25  Sur  leur  partie  supérieure,  les  éléments  de  cof- 
frage  perdu  peuvent  recevoir  des  dispositifs  assurant 
l'écartement  du  treillis  d'armature  de  la  dalle.  En 
fonction  de  la  nature  de  la  dalle  à  réaliser,  ces  écar- 
teurs  peuvent  s'adapter  à  une  ou  plusieurs  nappes 

30  de  treillis. 
Entre  les  fondations  ponctuelles  et  la  dalle  rigide, 

on  peut  avantageusement  disposer  un  matériau  rési- 
lient  qui  confère  un  caractère  anti-sismique  à  la 
construction. 

35  Selon  l'invention,  dans  le  cas  de  sols  inégaux  ou 
rocheux,  les  fonds  de  nervure  peuvent  être  arasés  au 
niveau  du  point  le  plus  haut.  A  cet  effet,  les  fonda- 
tions  ponctuelles  étant  elles-mêmes  arasées  à  ce  ni- 
veau,  les  coffrages  périmétriques  extérieurs  sont 

40  alors  réalisés  en  deux  parties,  une  première  étant 
arasée  au  niveau  du  fond  de  dalle  et  des  fondations, 
pour  définir  ainsi  un  volume  irrégulier  que  l'on  pourra 
combler  provisoirement  par  du  sable  ou  par  un  maté- 
riau  pulvérulent,  support  du  fond  de  dalle  et  des  cof- 

45  frages  perdus,  et  une  seconde  partie  formée  par  des 
rehausses  de  l'épaisseur  des  nervures  augmentée 
de  celle  de  la  dalle  de  compression,  permettant  le 
coulage  de  la  dalle.  Après  séchage  de  celle-ci  et  dé- 
coffrage,  le  sable  s'élimine  naturellement. 

so  Le  procédé  selon  l'invention  est  particulièrement 
utilisable  lorsque,  lors  du  coulage  de  la  dalle  sur 
terre-plein,  l'étude  de  la  structure  d'appui  de  la  dalle 
nécessite  la  réalisation  de  poutres  ou  de  longrines 
d'une  hauteur  supérieure  à  l'épaisseur  de  la  dalle. 

55  Jusqu'à  présent,  une  telle  réalisation  supposait: 
-  une  surprofondeur  des  terrassements,  permettant 

la  mise  en  place  des  coffrages  latéraux; 
-  le  coffrage  et  le  coulage  de  la  structure: 
-  le  décoffrage  et  le  remblayage  au  niveau  bas  de  la 

60  dalle; 
-  le  coulage  de  la  dalle. 

Selon  une  extension  du  procédé  selon  l'invention. 
il  est  possible  de  réaliser  la  dalle  et  la  structure 
d'appui  en  un  seul  coulage.  A  cet  effet,  pour  l'obten- 

65  tion  d'une  dalle  de  fondation  comportant  des  poutres 

Description 

L'édification  d'une  construction  sans  sous-sol,  et 
en  particulier  de  maisons  individuelles  sans  sous-sol, 
est  généralement  réalisée  sur  des  murs  périmétri- 
ques  fondés  au  bon  sol,  ou  au  moins  à  la  profondeur 
réglementaire  hors  gel,  avec  coulage  entre  ces  murs 
d'une  dalle  en  béton  non  porteuse.  Une  solution  plus 
intéressante  sur  le  plan  de  l'isolation,  tant  au  froid 
qu'à  l'humidité,  consiste  à  réaliser  un  vide  sanitaire 
c'est-à-dire  à  réaliser  une  dalle  porteuse  indépen- 
dante  du  sol  et  reposant  sur  les  murs  périmétriques. 
Cette  solution  est  bien  sûr  plus  onéreuse  que  la  pré- 
cédente,  puisqu'elle  oblige  à  monter  des  murs  péri- 
métriques  de  plus  grande  hauteur. 

Par  le  document  FR-A-2  505  906  on  connaît  un 
procédé  de  réalisation  d'un  plancher  isolant  thermo- 
porteur  du  type  comportant  une  dalle  de  béton  sur 
terre-plein.  Selon  ce  procédé  on  dispose  sur  la  terre 
à  intervalles  réguliers  de  grandes  plaques  isolantes 
en  matière  plastique  formant  voussoirs,  on  recouvre 
les  voussoirs  par  un  film  plastique  qui  épouse  leurs 
contours  et  s'étend  sur  le  sol  dans  les  intervalles  en- 
tre  le  voussoirs,  et  on  coule  la  dalle  de  béton  armé 
sur  les  voussoirs  et  entre  ceux-ci  sur  le  film  isolant. 

Le  procédé  solon  l'invention  pour  la  réalisation 
d'une  dalle  de  fondation  rigide  permettant  de  porter 
une  costruction,  consiste  à  réaliser  des  fondations 
ponctuelles  implantées  au  moins  à  la  périphérie  de  la 
dalle  à  réaliser,  à  procéder  à  la  préparation  d'un  sol 
plan  et  nivelé  au  niveau  desdites  fondations  ponc- 
tuelles,  à  disposer  sur  le  sol  ainsi  préparé  des  joues 
de  coffrage  récupérables  en  pépriphérie  de  la  dalle 
à  réaliser,  à  disposer  au  centre  des  rangées  d'élé- 
ments  de  coffrage  perdu  en  laissant  des  espaces 
destinés  à  former  les  nervures  de  la  dalle  avec  éven- 
tuellement  des  organes  de  raccordement  des  dits 
éléments  de  coffrage  perdu  entre  eux,  à  disposer  en- 
tre  les  rangées  d'éléments  de  coffrage  des  éléments 
d'étanchéité,  d'isolation  et  d'écartement  des  fonds 
de  poutrelles  et  de  nervures  à  profil  en  U,  ces  dits 
éléments  définissant  la  largeur  des  poutrelles  et 
comportant  une  isolation  en  sous  face,  à  procéder  au 
ferraillage  des  poutrelles  de  périphérie  et  de  nervure, 
à  disposer  un  treillis  d'armature  de  la  dalle  sur  la  face 
supérieure  des  éléments  de  coffrage  perdu,  puis  à 
couler  du  béton  sur  l'ensemble  ainsi  réalisé. 

Le  procédé  permet  de  réserver,  dans  l'âme  des 
poutrelles  et  poutres  de  périphérie,  des  traversées 
régulières  pour  la  ventilation  du  dessous  de  la  dalle, 
ou  éventuellement  pour  le  passage  de  canalisations 
qui  auraient  été  oubliées  avant  le  coulage. 

Les  fondations  ponctuelles  sont  constituées  par 
des  puits  bétonnés  à  la  profondeur  réglementaire  ou 
sur  les  couches  résistantes  du  sol,  ou  par  des  micro- 
pieux  et  on  comprend  que,  sous  réserve  qu'elles 
aient  été  prévues  à  un  niveau  suffisant,  le  procédé 
selon  l'invention  permet  de  réaliser  ultérieurement, 
sans  reprise  en  sous-œuvre  du  bâtiment  et  donc  à 
très  peu  de  frais,  un  sous-sol  si  celui-ci  s'avère  un 
jour  souhaitable. 

L'appareillage  pour  la  mise-en-œuvre  du  pro- 
cédé,  pour  lequel  une  protection  selon  la  CBE  n'est 
pas  recherchée,  comprend  des  éléments  de  coffrage 
perdu  réalisés  en  un  matériau  léger  et  résistant.  Ces 
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croisillons  de  renforcement,  sans  nécessité  d'outil- 
lage  particulier. 

Bien  qu'on  ne  l'ait  pas  représenté  au  dessin,  les 
éléments  de  raccordement  6  pourraient  comporter 

5  des  réservations  servant  de  traversées  perpendicu- 
laires  aux  nervures. 

Entre  les  rangées  de  coffrage  5,  constituant  les 
nervures  de  la  dalle  3,  sont  disposés  des  éléments 
d'écartement  7  qui  définissent  la  largeur  des  pou- 

10  trelles.  Les  éléments  d'écartement  7  sont  réalisés  en 
carton  baryte,  servant  d'étanchéité  aux  remontées 
capillaires  à  travers  les  nervures,  et  présentent  un 
profil  en  U.  Les  éléments  7  comportent  en  sous  face 
un  isolant  8,  par  exemple  du  polystyrène,  et  peuvent 

15  présenter  des  pièces  d'écartement  (non  montrées  au 
dessin)  pour  le  ferraillage  des  poutrelles.  Des  réser- 
vations  de  traversée  9  sont  prévues  dans  les  élé- 
ments  d'écartement  7. 

Sur  la  face  supérieure  des  éléments  de  coffrage 
20  perdu  5  sont  disposés  des  organes  d'écartement  10, 

constitués  par  des  morceaux  de  carton  servant  à  sé- 
parer  le  coffrage  5  du  treillis  1  1  d'armature  de  la  dalle 
3. 

On  procède  ensuite  à  la  coulée  du  béton,  qui 
25  s'effectue  de  préférence  à  la  pompe.  Après  séchage, 

seules  les  joues  de  coffrage  4  sont  récupérables. 
On  notera  qu'on  peut  avantageusement  disposer, 

entre  les  fondations  ponctuelles  1  et  la  dalle  rigide  3, 
des  éléments  12  d'un  matériau  résilient  conférant  à  la 

30  construction  un  caractère  anti-sismique. 
En  référence  aux  figures  2  à  4,  on  a  représenté 

une  variante  du  procédé  selon  l'invention,  pour  la 
réalisation  d'une  dalle  comportant  des  poutres 
d'appui  d'une  hauteur  supérieure  à  celle  de  la  dalle  et 

35  destinées  à  être  partiellement  noyées  dans  le  sol.  Sur 
ces  figures  on  a  représenté  en  21  la  surface  du  sol 
qui  a  été  nivelée,  en  22  une  fouille  destinée  à  accueil- 
lir  une  poutre  et  sur  le  fond  23  bien  nivelé  de  laquelle 
on  met  en  place  la  structure  24,  constituant  l'arma- 

40  ture  de  la  poutre,  habillée  d'un  coffrage  perdu  25.  La 
structure  24  est  constituée  par  un  treillis  métallique, 
et  le  coffrage  perdu  25  consiste  en  une  feuille  de  car- 
ton  en  forme  de  U.  Les  écarteurs  26  du  treillis  de 
l'armature  24  sont  avantageusement  fixés  au  cof- 

45  frage  25,  de  façon  que  celui-ci  puisse  aisément  être 
mis  en  place  en  même  temps  que  le  treillis. 

Comme  représenté  à  la  figure  3,  on  remblaie  avec 
de  la  terre  27  ou  du  sablon  entre  la  fouille  22  et  le 
coffrage  25,  ce  dernier  étant  maintenu  à  la  bonne  dis- 

50  tance  de  l'armature  24  par  les  écarteurs  26.  On  com- 
prend  que  le  volume  de  remblai  nécessaire  dépend 
du  terrassement  qui  a  été  effectué,  lequel  est  fonc- 
tion  de  la  nature  du  sol  et  de  la  tenus  des  terres.  Ce 
terrassement  sera  prévu  le  plus  proche  possible  des 

55  cotes  du  coffrage  25  si  les  terres  se  tiennent  bien.  La 
nature  du  sol  conditionne  en  conséquence  le  choix 
du  matériau  de  coffrage:  plus  le  sol  pourra  être  taillé 
à  une  cote  très  proche  de  celle  de  la  poutre  à  réaliser 
et  plus  le  coffrage  pourra  être  léger,  alors  que  plus  le 

60  sol  sera  pulvérulent,  plus  la  fouille  sera  large  et  plus 
le  matériau  de  coffrage  devra  être  rigide. 

Après  remblaiement  (figure  3),  la  partie  du  cof- 
frage  25  excédant  le  niveau  enterré  de  la  poutre  est 
repliée  sur  le  terrain  21,  et  à  cet  effet  les  côtés  verti- 

65  eaux  du  coffrage  25  présentent  une  pré-découpe  28 

d'appui  d'une  hauteur  supérieure  à  celle  de  la  dalle 
on  réalise  dans  le  sol,  après  nivelage  du  sol  et  avant 
mise  en  place  des  éléments  de  coffrage  de  la  dalle, 
des  fouilles  pour  le  logement  des  poutres  d'appui  de 
la  dalle,  on  dispose  dans  chaque  fouille  un  élément 
de  coffrage  perdu  en  carton,  on  remblaie  entre  la 
fouille  et  le  coffrage  perdu  et  on  replie  sur  le  terrain  la 
partie  du  coffrage  perdu  excédant  le  niveau  enterré 
de  la  poutre,  de  façon  qu'après  mise  en  place  des 
éléments  de  coffrage  extérieurs  et  des  éléments 
constitutifs  internes  de  la  dalle  on  procède  en  une 
seule  opération  au  coulage  de  la  dalle  et  des  poutres. 

Les  coffrages  perdus  entourant  l'armature  des 
poutres  ou  longrines  utilisés  selon  le  procédé  de 
l'invention,  ont  pour  objet: 
-  de  donner  à  la  partie  enterrée  des  poutres  ou  lon- 

grines  un  état  de  surface  propre; 
-  de  retenir  les  terres  de  remblaiement  à  bonne  dis- 

tance  des  aciers  grâce  à  la  présence  des  cales; 
-  de  faire  en  sorte  que  la  pression  du  béton  au  cou- 

lage  s'exerce  sur  la  terre  de  remblaiement. 
Le  coffrage  peut  être  réalisé  avec  toute  surface 

rigide  et  légère  telle  que  carton,  fibre  de  bois,  matière 
plastique  ou  autre.  Le  choix  du  matériau  de  coffrage 
devra  se  faire  en  fonction  de  la  nature  du  sol.  Plus  le 
sol  peut  être  taillé  proprement  à  une  cote  très  proche 
de  la  poutre  ou  longrine  à  former  (et  moins  alors  il  y  a 
de  remblai),  plus  le  coffrage  peut  être  léger.  Par 
contre,  plus  le  sol  est  pulvérulent,  plus  la  fouille  est 
large  et  il  y  a  du  remblai,  et  plus  le  matériau  doit  être 
rigide  et  le  nombre  de  cales  ou  écarteurs  grand. 

Avantageusement,  le  coffrage  peut  recevoir  in- 
térieurement  une  étanchéité  qui  empêchera  d'éven- 
tuelles  infiltrations  par  sous-pression,  permettant 
ainsi  la  réalisation  d'un  cuvelage  étanche. 

Pour  bien  faire  comprendre  le  procédé  selon 
l'invention  ainsi  que  les  moyens  nécessaires  pour  sa 
mise-en-œuvre,  on  en  décrira  ci-après,  à  titre 
d'exemples,  deux  formes  d'exécution  préférées  en 
référence  au  dessin  schématique  annexé  dans  le- 
quel: 
-  la  figure  1  est  une  vue  perspective,  partiellement 

en  coupe  verticale,  d'une  dalle  obtenue  selon  le 
procédé  de  la  présente  invention; 

-  les  figures  2  à  4  sont  des  vues  perspectives  sché- 
matiques  montrant  les  phases  successives  de  la 
réalisation,  selon  une  variante  du  procédé  de 
l'invention,  d'une  partie  d'une  dalle  à  poutres 
d'appui  enterrées. 
En  référence  à  la  figure  1,  on  a  représenté  en  1 

des  puits  bétonnés  constituant  des  fondations 
s'enfonçant  jusqu'aux  couches  résistantes  du  sol. 
Bien  que  seulement  deux  puits  1  soient  visibles  sur  la 
figure,  on  comprendra  qu'il  y  a  un  puits  à  chaque  an- 
gle  de  la  dalle  à  réaliser.  Entre  les  puits  1,  le  sol  2  est 
aplani  et  nivelé  au  niveau  des  fondations  ponctuelles 
constituées  par  les  puits  1. 

Sur  le  sol  2  on  dispose,  en  périphérie  de  la  dalle  3 
à  réaliser,  des  joues  de  coffrage  récupérable  4.  Au 
centre,  on  dispose  des  éléments  de  coffrage  perdu  5 
reliés  entre  eux  par  des  éléments  de  raccordement  6 
pour  assurer  la  continuité  des  nervures  de  la  dalle. 
Dans  l'exemple  représenté,  les  éléments  de  coffrage 
perdu  sont  constitués  par  des  caissons  en  carton  li- 
vrables  à  plat  et  mis  en  volume  sur  le  chantier,  avec 
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ménagée  au  niveau  du  dallage  à  couler.  Après  mise 
en  place  des  éléments  d'armature  et  des  éléments 
de  coffrage  latéraux  (non  représentés  au  dessin) 
ainsi  que  des  éléments  de  coffrage  perdu  30  (repré- 
sentés  à  la  figure  4),  conformément  au  procédé  se- 
lon  l'invention  décrit  à  la  figure  1  ,  on  procède  alors  au 
coulage  du  béton  29  pour  réaliser  en  une  seule  fois  la 
poutre  et  la  dalle,  la  pression  du  béton  au  coulage 
s'exerçant  sur  la  terre  de  reblaiement. 

On  peut  prévoir,  de  façon  avantageuse,  de  doter 
le  coffrage  25  d'un  revêtement  intérieur  étanche, 
pour  empêcher  d'éventuelles  infiltrations  par  sous- 
pression  et  réaliser  ainsi  un  cuvelage  étanche. 

On  comprendra  que  la  description  ci-dessus  a 
été  donnée  à  simple  titre  d'exemple,  sans  caractère 
limitatif,  et  que  des  adjonctions  ou  des  modifications 
constructives  pourraient  être  apportées  sans  sortir 
du  cadre  de  l'invention  déterminé  par  les  termes  des 
revendications  qui  suivent. 

compression  permettant  le  coulage  de  la  dalle,  et 
qu'on  procède  au  séchage  de  la  dalle  puis  au  décof- 
frage,  le  sable  s'éliminant  naturellement. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  1  pour  l'obten- 
5  tion  d'une  dalle  de  fondation  comportant  des  poutres 

d'appui  d'une  hauteur  supérieure  à  celle  de  la  dalle 
caractérisé  en  ce  que,  après  nivelage  du  sol  (21)  et 
avant  mise  en  place  des  éléments  de  coffrage  de  la 
dalle,  on  réalise  dans  le  sol  des  fouilles  (22)  pour  le 

w  logement  des  poutres  d'appui  de  la  dalle,  on  dispose 
dans  chaque  fouille  (22)  un  élément  d'armature  (24) 
de  ladite  poutre  contenu  à  l'intérieur  d'un  élément  de 
coffrage  perdu  (25)  en  carton,  on  remblaie  entre  la 
fouille  (22)  et  le  coffrage  perdu  (25)  et  on  replie  sur  le 

w  terrain  (21)  la  partie  du  coffrage  perdu  (25)  excédant 
le  niveau  enterré  de  la  poutre,  de  façon  qu'après 
mise  en  place  des  éléments  de  coffrage  extérieurs  et 
des  éléments  constitutifs  internes  (30)  de  la  dalle  on 
procède  en  une  seule  opération  au  coulage  de  la 

20  dalle  et  des  poutres. 
5.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé 

en  ce  que  des  moyens  de  calage  (26)  maintiennent, 
lors  du  remblaiement,  le  coffrage  (25)  à  une  distance 
convenable  de  l'armature  (24). 

25  6.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  des  moyens  d'écartement  (26)  de  l'arma- 
ture  (24)  sont  fixés  au  coffrage  (25),  en  permettant 
une  mise  en  place  aisée  de  celui-ci  en  même  temps 
que  ladite  armature  (24). 

30  7.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
par  le  fait  qu'on  utilise  pour  la  réalisation  des  cof- 
frages  perdus  (25)  un  matériau  à  surface  rigide  et  lé- 
gère,  tel  que  le  carton,  la  fibre  de  bois  ou  la  matière 
plastique. 

35  8.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  le  coffrage  (25)  reçoit  intérieurement  un 
revêtement  d'étanchéité. 

Revendications 

1.  Procédé  pour  la  réalisation  d'une  dalle  de  fon- 
dation  rigide  permettant  de  porter  une  construction, 
caractérisé  par  ceci  qu'il  consiste  à  réaliser  des  fon- 
dations  ponctuelles  (1)  implantées  au  moins  à  la  péri- 
phérie  de  la  dalle  (3)  à  réaliser,  à  procéder  à  la  prépa- 
ration  d'un  sol  (2)  plan  et  nivelé  au  niveau  desdites 
fondations  ponctuelles  (1),  à  disposer  sur  le  sol  ainsi 
préparé  des  joues  de  coffrage  récupérables  (4)  en 
périphérie  de  la  dalle  (3)  à  réaliser,  à  disposer  au 
centre  des  rangées  d'éléments  de  coffrage  perdu  (5) 
en  laissant  des  espaces  destinés  à  former  les  ner- 
vures  de  la  dalle  avec  éventuellement  des  organes  de 
raccordement  (6)  desdits  éléments  de  coffrage 
perdu  (5)  entre  eux,  à  disposer  entre  les  rangées 
d'éléments  de  coffrage  perdu  (5)  des  éléments  (7) 
d'étanchéité,  d'isolation  et  d'écartement  des  fonds 
de  poutrelles  et  de  nervures  à  profil  en  U,  ces  dits 
éléments  définissant  la  largeur  des  poutrelles  et 
comportant  une  isolation  en  sous  face,  à  procéder  au 
ferraillage  des  poutrelles  de  périphérie  et  de  nervure, 
à  disposer  un  treillis  (11)  d'armature  de  la  dalle  (3) 
sur  la  face  supérieure  des  éléments  de  coffrage 
perdu  (5)  puis  à  couler  du  béton  sur  l'ensemble  ainsi 
réalisé. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  les  fondations  ponctuelles  réalisées 
sont  constituées,  selon  la  nature  du  sol,  par  des  puits 
(1  )  bétonnés  à  la  profondeur  réglementaire  ou  sur  les 
couches  résistantes  du  sol,  ou  bien  par  des  micro- 
pieux. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  la  revendia- 
cation  2,  pour  la  réalisation  d'une  dalle  rigide  sur  un 
sol  inégal  ou  rocheux,  caractérisé  par  le  fait  que  les 
fondations  ponctuelles  (1)  sont  arasées  au  niveau  du 
point  le  plus  haut  du  sol,  qu'on  réalise  les  coffrages 
périmêtriques  extérieurs  en  deux  parties,  la  première 
partie  étant  arasée  au  niveau  du  fond  de  dalle  et  des 
fondations  en  définissant  un  volume  irrégulier  à  com- 
bler  provisoirement  par  du  sable  ou  un  matériau  pul- 
vérulent  support  du  fond  de  dalle  et  des  coffrages 
perdus  et  la  seconde  partie  étant  formée  par  des  ré- 
hausses  de  l'épaisseur  des  nervures  plus  dalle  de 

Patentanspriiche 
40 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  starren  Funda- 
mentplatte,  welche  einen  Aufbau  tragen  kann,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  zunâchst  punktfôrmige 
Fundamente  (1)  hergestellt  werden,  zumindest  am 

45  Umfang  der  herzustellenden  Platte  (3)  abgesteckt 
werden,  daB  danach  in  Hôhe  der  punktformigen  Fun- 
damente  (1)  ein  ebener  und  einnivellierter  Grund  (2) 
vorbereitet  wird,  daB  auf  dem  auf  dièse  Weise  vorbe- 
reiteten  Grund  wiederverwendbare  Schalungsseiten- 

50  platten  (4)  entlang  des  AuBenumfangs  der  herzustel- 
lenden  Platte  (3)  gesetzt  werden  und  in  der  Mitte 
unter  Freilassung  von  Freiràumen,  die  die  Rippen  der 
Platte  bilden  sollen,  Reihen  von  verlorenen  Scha- 
Jungselementen  (5)  angeordnet  werden,  gegebenen- 

55  falls  mit  Verbindungselementen  (6)  zur  Verbindung 
der  verlorenen  Schalungsteile  (5)  untereinander,  daB 
zwischen  den  Reihen  der  verlorenen  Schalungsele- 
mente  (5)  Elemente  (7)  zur  Abdichtung,  Isolierung 
und  Abstandshaltung  der  GrUndung  von  Trâgern  und 

60  Rippen  mit  U-Profil  angeordnet  werden.  welche  die 
Breite  der  Trâger  festlegen  und  auf  der  Unterseite 
eine  Isolierung  aufweisen.  daB  die  Armierung  der 
Tràger  am  AuBenrand  und  an  den  Rippen  ausgefûhrt 
wird.  und  daB  eine  Drahtgeflechteinlage  (11)  fur  die 

65  Platte  auf  der  Oberseite  der  verlorenen  Schalungs- 
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elemente  (5)  verlegtwird,  worauf  der  auf  dièse  Weise 
hergestellte  Verbund  mit  Béton  ausgegossen  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  hergestellten  punktfbïmigen  Funda- 
mente  je  nach  Art  des  Untergrunds  aus  Schâchten 
(1)  bestehen,  die  auf  die  vorschriftsmâBige  Tiefe  be- 
ziehungsweise  auf  Schichten  mit  hoher  Widerstands- 
fàhigkeit  gegenilber  dem  Untergrund,  oder  auch  aus 
Mikropfahlen  bestehen. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2  zur  Herstel- 
lung  einer  starren  Platte  auf  unebenem  oder  steini- 
gem  Untergrund,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
punktfbrmigen  Fundamente  (1)  mit  der  Hbhe  des 
hb'chsten  Punktes  des  Untergrundes  abgeglichen 
werden,  daB  die  am  AuBenumfang  vorzusehenden 
Schalungen  in  zwei  Abschnitten  gesetzt  werden,  wo- 
von  der  erste  Abschnitt  mit  der  Hbhe  des  Bodens  der 
Platte  und  der  Fundamente  abgeglichen  wird,  wobei 
ein  ungleichfbrmiges  Volumen  entsteht,  das  proviso- 
risch  mit  Sand  oder  einem  pulverfbrmigen  Material 
als  Auflage  fur  den  Plattenboden  und  verlorene 
Schalungsteile  zu  fullen  ist,  wâhrend  der  zweite  Ab- 
schnitt  durch  Aufstockung  auf  die  Dicke  der  gegen- 
Uber  der  Platte  erhohten  Rippen  gebildet  wird,  worauf 
die  Platte  vergossen  werden  kann,  und  daB  anschlie- 
Bend  die  Platte  getrocknet  und  danach  ausgeschalt 
wird,  wobei  der  eingeschuttete  Sand  auf  naturliche 
Weise  verschwindet. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  zur  Herstellung  ei- 
ner  Fundamentplatte  mit  Auflagerbalken  von  einer 
Hbhe,  die  die  Hbhe  der  Platte  uberragt,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  nach  Einnivellierung  des  Unter- 
grunds  (21)  und  vor  Versetzung  der  Plattenscha- 
lungsteile  der  Untergrund  zur  Aufnahme  der 
Auflagerbalken  ausgehoben  (22)  wird,  daB  in  jeder 
Balkengrube  (22)  ein  Armierteil  (24)  fur  den  Balken 
angeordnet  wird,  das  im  Inneren  eines  verlorenen 
Schalungsteils  (25)  aus  Karton  umschlossen  ist,  daB 
zwischen  der  Balkengrube  (22)  und  der  verlorenen 
Schalung  (25)  eine  Einschuttung  vorgenommen  wird, 
worauf  der  Ober  die  Einsenkhbhe  des  Balkens  uber- 
stehende  Teil  der  verlorenen  Schalung  (25)  so  auf 
den  Boden  (21)  umgeschlagen  wird,  daB  nach  Ver- 
setzung  der  âuBeren  Schalungsteile  und  der  innenlie- 
genden  Schalungsteile  (30)  zur  Bildung  der  Platte  in 
einem  Arbeitsgang  die  Platte  und  die  Balken  vergos- 
sen  werden. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  wâhrend  der  Einschuttung  Unterlegein- 
richtungen  (26)  die  Schalung  (25)  in  geeignetem  Ab- 
stand  von  der  Armierung  (24)  halten. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  an  der  Schalung  (25)  eine  Spreizein- 
richtung  (26)  zum  Abspreizen  der  Armierung  (24)  so 
befestigt  ist,  daB  die  Schalung  gleichzeitig  mit  der  Ar- 
mierung  (24)  ohne  grossen  Aufwand  versetzbar  ist. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  zur  Ausbildung  der  verlorenen  Scha- 
lungen  (25)  ein  Werkstoff  mit  steifer  und  leichter 
Oberflâche,  beispielsweise  Karton,  Holzfaserplatte 
oder  Kunststoff,  verwendet  wird. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  4.  dadurch  gekenn- 
zeichnet.  daB  die  Schalung  (25)  im  Inneren  eine  Dich- 
tungsvorlage  aufnimmt. 

Claims 

1.  Method  of  forming  a  rigid  foundation  floor  ca- 
pable  of  supporting  a  construction,  characterised  by 

5  the  provision  of  limited  foundations  (1)  implanted  at 
least  at  the  periphery  of  the  floor  (3)  being  made, 
forming  a  flat  level  surface  (2)  at  the  level  of  the  said 
limited  foundations  (1)  disposing  recoverable  coffer- 
ing  cheeks  (4)  on  the  prepared  surface  round  the  pe- 

w  riphery  of  the  floor  (1)  being  made,  disposing  in  the 
centre  rows  of  non-recoverable  coffering  éléments 
(5),  leaving  spaces  intended  to  form  ribs  in  the  floor, 
and  possibly  with  éléments  (6)  for  interconnecting 
the  said  non-recoverable  coffering  éléments  (5),  with 

15  the  disposed  between  the  rows  of  non-recoverable 
coffering  éléments  (5)  of  éléments  (7)  for  sealing,  in- 
sulating  and  spacing  the  bases  of  girders  and  of  U- 
profile  ribs,  said  éléments  defining  the  width  of  the 
girders  and  carrying  underface  insulation,  pro- 

20  ceeding  with  installation  of  the  peripheral  girders  and 
ribbing,  disposing  floor  reinforcement  lattice  (11)  on 
the  upper  surface  of  the  non-recoverable  coffering 
éléments  (5),  and  pouring  concrète  on  to  the  resul- 
ting  assembly. 

25  2.  Method  as  in  Claim  1,  characterised  in  that  the 
limited  foundations  comprise,  depending  on  the  na- 
ture  of  the  surface,  shafts  (1)  concreted  to  the  régu- 
lation  depth  or  on  to  résistant  layers  in  the  ground,  or 
micro-piles. 

30  3.  Method  as  in  Claim  1  or  2,  for  forming  a  rigid 
foundation  floor  on  irrregular  or  rocky  ground,  char- 
acterised  in  that  the  limited  foundations  (1)  are  set  to 
the  level  of  the  highest  point  in  the  ground,  and  in  that 
the  external  peripheral  coffering  is  made  in  two  sec- 

35  tions,  the  first  section  being  set  to  the  level  of  the 
floor  wall  base  with  the  foundations  thereof  defining 
an  irregular  volume  to  be  filled  provisionally  by  sand 
or  powdered  material  supporting  the  floor  base  and 
the  non-recoverable  coffering,  and  the  second  sec- 

40  tion  being  formed  by  raised  portions  of  the  thickness 
of  the  ribs  plus  a  compression  floor  permitting  pou- 
ring  of  the  floor,  followed  by  drying  of  the  floor  and 
removal  of  coffers,  with  the  sand  being  eliminated  na- 
turally. 

45  4.  Method  as  in  Claim  1  for  forming  a  foundation 
floor,  comprising  support  girders  of  height  exceeding 
that  of  the  floor,  characterised  in  that  after  levelling  of 
the  surface  (21)  and  before  installation  of  the  floor 
coffering  éléments,  trenches  (22)  are  formed  in  the 

50  surface  to  hâve  the  floor  support  girders,  inside  each 
trench  (22)  is  disposed  a  reinforcement  élément  (24) 
for  the  said  girder,  contained  within  a  non-recovera- 
ble  cardboard  coffering  élément  (25),  the  space 
between  the  trench  (22)  and  the  non-recoverable  cof- 

55  fering  (25)  is  filled  in,  and  the  portion  of  coffering  (25) 
exceeding  the  buried  height  of  the  girder  is  folded  on 
to  the  ground  (21),  so  that  after  installation  of  the  ex- 
ternal  coffering  éléments  and  of  the  internai  compo- 
nent  éléments  (30)  of  the  floor,  pouring  of  the  floor 

60  and  girders  is  performed  in  a  single  opération. 
5.  Method  as  in  Claim  4,  characterised  in  that  dur- 

ing  filling-in,  wedge  éléments  (26)  keep  the  coffering 
(25)  at  a  suitable  distance  from  the  reinforcement 
(24). 

65  6.  Method  as  in  Claim  4,  characterised  in  that  the 
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and  rigidly  surfaced  material  such  as  cardboard,  fibre 
board  or  plastic  is  used  to  make  the  non-recoverable 
coffering  (25). 

8.  Method  as  in  Claim  4,  characterised  in  that  the 
coffering  (25)  is  given  an  internai  seaiing  coating. 

spacing  means  (26)  for  the  reinforcement  (24)  are  af- 
fixed  to  the  coffering  (25),  permitting  easy  installation 
thereof  at  the  same  time  as  the  said  reinforcement 
(24). 

7.  Method  as  in  Claim  4,  characterised  in  that  light 
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