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Description

[0001] La présente invention a trait à un balcon préfa-
briqué ainsi qu’à un ensemble comportant un tel balcon
préfabriqué.
[0002] L’invention concerne le domaine du bâtiment
et, plus particulièrement, celui de la fabrication, en usine,
d’éléments de construction destinés à être utilisés pour
la réalisation d’une construction. L’invention trouvera,
alors, plus particulièrement, une application dans le ca-
dre d’un élément de construction constitué par un balcon
préfabriqué.
[0003] L’on connait, d’ores et déjà, des balcons préfa-
briqués comportant, d’une part, un plateau usuellement
réalisé en béton et, d’autre part, des armatures compor-
tant une partie interne s’étendant à l’intérieur d’un tel pla-
teau et une partie externe, s’étendant à l’extérieur d’un
tel plateau, et destinée à s’étendre à l’intérieur d’une dalle
que comporte une construction.
[0004] A ce propos, on observera qu’un tel balcon pré-
fabriqué est réalisé en un matériau plein de sorte qu’il
présente un poids relativement élevé ce qui limite subs-
tantiellement son élancement. De plus, lors de la réali-
sation d’une construction, un tel balcon préfabriqué est
positionné en façade de cette construction, ceci par l’in-
termédiaire d’un engin de levage. Là encore, en raison
du poids élevé d’un tel balcon préfabriqué, il est néces-
saire de faire appel à des engins de levage spécifique-
ment dimensionnés sur la base d’un tel poids ayant pour
effet d’augmenter sensiblement les coûts liés au levage.
[0005] Tel que mentionné ci-dessus, un tel balcon pré-
fabriqué comporte, également, des armatures dont la
partie externe est destinée à être noyée à l’intérieur de
la dalle de la construction.
[0006] En raison du poids élevé du balcon, il est né-
cessaire de faire appel à des armatures susceptibles de
reprendre de manière appropriée les efforts importants
générés par ce poids élevé. Aussi, il est, usuellement,
fait appel à des armatures métalliques qui présentent les
inconvénients, d’une part, de contribuer au poids élevé
du balcon et, d’autre part, de générer, entre le balcon et
la dalle, un pont thermique préjudiciable à l’isolation ther-
mique de la construction.
[0007] Afin de limiter un tel pont thermique, il a été
imaginé de recourir à des armatures particulières cons-
tituées par des rupteurs de pont thermique.
[0008] A ce propos, on observera que les rupteurs de
pont thermique traditionnels ne permettent pas de re-
prendre les efforts importants générés par le poids du
balcon. Aussi, pour reprendre ces efforts, il a été néces-
saire de mettre au point des rupteurs de pont thermique
spécifiques qui sont moins performants thermiquement
et plus onéreux que les rupteurs de pont thermiques tra-
ditionnels, eux-mêmes substantiellement plus onéreux
que les armatures métalliques.
[0009] De plus et compte tenu du fait que les armatures
sous forme de rupteurs de pont thermique sont égale-
ment moins performantes mécaniquement (plus fragiles)

que les armatures métalliques, il est nécessaire d’aug-
menter la densité de ces rupteurs de pont thermique par
rapport aux armatures métalliques ce qui réduit les per-
formances thermiques et augmente le coût du balcon.
[0010] Le document EP 1 039 056 A1 décrit une dalle
de balcon pouvant être assemblée à une façade. La dalle
de balcon comprend un perçage pouvant recevoir des
câbles de précontraintes ayant des extrémités filetées.
Cette dalle de balcon présente une épaisseur variable
réalisant une portion creuse en direction de l’extrémité
libre de la dalle.
[0011] Le document DE 295 02 846 U1 décrit un balcon
comprenant une plateforme plane comprenant une ré-
gion d’épaisseur inférieure réalisant une portion creuse
en direction de l’extrémité libre de la plateforme.
[0012] La présente invention se veut de remédier aux
inconvénients des balcons préfabriqués de l’état de la
technique.
[0013] A cet effet, l’invention concerne un balcon pré-
fabriqué, au moins en partie réalisé en un matériau hy-
draulique, présentant une extrémité libre ainsi qu’une ex-
trémité fixe, opposée à l’extrémité libre et destinée à venir
se positionner au moins à proximité d’une façade d’une
construction. Ce balcon préfabriqué comporte au moins
un plateau comportant, d’une part, une portion pleine,
réalisée en un matériau plein, s’étendant à partir de l’ex-
trémité fixe et en direction de l’extrémité libre, ceci sur
une partie de la longueur du plateau et, d’autre part, une
portion creuse, comportant au moins une cavité et au
moins un fond (60), et s’étendant à partir de la portion
pleine et en direction de l’extrémité libre ;

- étant caractérisé par le fait que la portion creuse
comporte encore au moins trois nervures, d’une part,
s’étendant en saillie par rapport à un tel fond, ceci
entre la portion pleine et l’extrémité libre, d’autre part,
comportant une partie réceptrice présentant une fa-
ce supérieure destinée à recevoir un plancher, et
d’autre part encore, régulièrement espacées et pa-
rallèles entre elles.

[0014] Une autre caractéristique consiste en ce que la
portion pleine comporte une partie réceptrice, s’étendant
à partir de la portion creuse et en direction de l’extrémité
fixe, et présentant une face supérieure destinée à rece-
voir un plancher.
[0015] Selon une autre caractéristique, cette portion
pleine comporte, aussi, un seuil, s’étendant entre l’extré-
mité fixe et la partie réceptrice, et surmontant ladite face
supérieure destinée à recevoir le plancher.
[0016] Encore une autre caractéristique consiste en
ce que la portion pleine comporte des moyens d’évacua-
tion des eaux pluviales. Ces moyens d’évacuation com-
portent, s’étendant entre l’extrémité fixe et la partie ré-
ceptrice, au moins une cunette et/ou au moins un loge-
ment de réception d’un caillebottis ou d’une grille. De
manière alternative ou additionnelle, ces moyens d’éva-
cuation peuvent, au moins en partie, être constitués par
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une inclinaison, par rapport à l’horizontale et en direction
de l’extrémité libre et/ou de l’extrémité fixe, de la surface
de la face supérieure de la partie réceptrice et/ou de la
surface d’une face supérieure d’un bloc, que comporte
la partie pleine, et qui s’étend entre deux nervures, que
comporte la partie pleine, et qui comportent la partie ré-
ceptrice.
[0017] Une caractéristique additionnelle concerne le
fait que la portion creuse s’étend jusqu’à l’extrémité libre,
ceci sur une partie de la longueur du plateau, complé-
mentaire à la longueur de la portion pleine.
[0018] Une caractéristique additionnelle consiste en
ce que la portion pleine présente une face supérieure
s’étendant dans un plan et que la portion creuse présente
une face supérieure s’étendant dans un plan au moins
parallèle au plan, voire confondu avec le plan, dans le-
quel s’étend de la face supérieure de la portion pleine.
[0019] Une caractéristique additionnelle consiste en
ce que le balcon comporte des armatures comportant,
chacune, d’une part, une partie externe d’armature
s’étendant à l’extérieur du plateau, à partir de l’extrémité
fixe, et dans une direction opposée à l’extrémité libre et,
d’autre part, une partie interne s’étendant au moins à
l’intérieur de la portion pleine du plateau. Ces armatures
sont réalisées en un matériau réduisant la transmission
thermique et/ou en un matériau résistant à la corrosion.
[0020] Ce balcon comporte des moyens d’isolation
thermique, équipant la portion pleine du plateau, et
s’étendant à partir de cette portion pleine et dans une
direction opposée à celle de l’extrémité libre.
[0021] L’invention concerne, également, un ensemble
comportant un balcon préfabriqué et un plancher sur-
montant ce balcon préfabriqué. Dans cet ensemble, le
balcon préfabriqué présente les caractéristiques décrites
ci-dessus.
[0022] Ainsi, le balcon préfabriqué conforme à l’inven-
tion comporte un plateau comportant une portion pleine
et une portion creuse.
[0023] La présence d’une portion pleine permet de réa-
liser une liaison linéaire continue entre, d’une part, le
balcon et, d’autre part, la façade ou la dalle. Cette portion
pleine ne nécessite pas de regrouper les armatures de
manière ponctuelle mais permet de répartir ces armatu-
res sur toute la longueur de l’extrémité fixe du balcon.
Ceci permet, avantageusement, de diffuser les efforts de
manière appropriée, ceci au droit de la zone la plus sol-
licitée mécaniquement.
[0024] De plus, la présence d’une telle portion pleine
permet, également, d’interposer des moyens d’isolation
entre, d’une part, le balcon et, d’autre part, la façade ou
la dalle, ceci sur toute la longueur de l’extrémité fixe de
ce balcon.
[0025] Le fait que le balcon comporte une portion creu-
se permet, avantageusement, de réduire la quantité de
matière nécessaire à la fabrication d’un tel balcon et,
ainsi, d’en diminuer le coût de fabrication. La présence
de cette portion creuse permet, également, d’alléger un
tel balcon par rapport aux balcons de l’état de la techni-

que. Un tel allègement permet, avantageusement, de ré-
duire la densité de rupteurs de pont thermique et/ou d’en-
visager l’utilisation de rupteurs de pont thermique tradi-
tionnels, de manière, là encore, à diminuer le coût de
fabrication du balcon. Un tel allègement permet, égale-
ment, d’augmenter l’élancement d’un tel balcon et/ou de
réduire les coûts de levage d’un tel balcon.
[0026] D’autres buts et avantages de la présente in-
vention apparaîtront au cours de la description qui va
suivre se rapportant à des modes de réalisation qui ne
sont donnés qu’à titre d’exemples indicatifs et non limi-
tatifs.
[0027] La compréhension de cette description sera fa-
cilitée en se référant aux dessins joints en annexe et
dans lesquels :

- la figure 1 est une vue schématisée et en perspective
d’un balcon préfabriqué conforme à l’invention ;

- la figure 2 est une vue schématisée du balcon illustré
figure 1, ceci en coupe selon un plan, s’étendant
perpendiculairement au plateau, longitudinalement
par rapport à une nervure, et traversant une telle
nervure ;

- la figure 3 est une vue similaire à la figure 2 et cor-
respondant à une coupe selon un plan s’étendant
perpendiculairement au plateau, longitudinalement
par rapport à une nervure, et entre deux nervures.

[0028] L’invention concerne le domaine du bâtiment
et, plus particulièrement, celui de la fabrication, en usine,
d’éléments de construction destinés à être utilisés pour
la réalisation d’une construction.
[0029] En fait, la présente invention concerne un élé-
ment de construction constitué par un balcon préfabriqué
1.
[0030] Un tel balcon préfabriqué 1 est au moins en
partie réalisé en un matériau hydraulique et présente une
extrémité libre 2 ainsi qu’une extrémité fixe 3, opposée
à l’extrémité libre 2, et destinée à venir se positionner au
moins à proximité d’une façade d’une construction, voire
en applique contre un voile que comporte une telle faça-
de.
[0031] Ce balcon préfabriqué 1 comporte au moins un
plateau 4 présentant deux grands côtés dont l’un est des-
tiné à constituer la face supérieure de ce plateau 4 tandis
que l’autre est destiné à constituer la face inférieure de
ce plateau 4, ceci après positionnement dudit balcon pré-
fabriqué 1 en façade de la construction.
[0032] Selon l’invention, ce plateau 4 comporte une
portion pleine 5, réalisée en un matériau plein, s’étendant
à partir de l’extrémité fixe 3 et en direction de l’extrémité
libre 2, ceci sur une partie de la longueur du plateau 4.
[0033] Ce plateau 4 comporte, également, une portion
creuse 6, comportant au moins une cavité 7, et s’étendant
à partir de la portion pleine 5 et en direction de l’extrémité
libre 2.
[0034] En ce qui concerne la portion pleine 5, celle-ci
5 s’étend, à partir de l’extrémité fixe 3, sur une longueur
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correspondant au moins au cinquième de la longueur du
plateau 4 et/ou sur une longueur d’au moins 40cm.
[0035] Selon un mode de réalisation préféré, cette por-
tion pleine 5 s’étend sur une longueur correspondant au
moins au quart de la longueur du plateau 4 et/ou sur une
longueur d’au moins 50cm.
[0036] Quoi qu’il en soit, cette portion pleine 5 s’étend
sur une longueur correspondant au plus à la moitié, de
préférence au plus au tiers, de la longueur du plateau 4.
[0037] Une autre caractéristique de cette portion plei-
ne 5 consiste en ce qu’elle comporte une partie réceptrice
50, s’étendant à partir de la portion creuse 6 et en direc-
tion de l’extrémité fixe 3, et présentant une face supé-
rieure 51 destinée à recevoir (directement ou indirecte-
ment) un plancher P.
[0038] Tel que visible sur les figures en annexe, cette
portion pleine 5 peut, encore, comporter un seuil 52,
s’étendant entre l’extrémité fixe 3 et la partie réceptrice
50, et surmontant ladite face supérieure 51 destinée à
recevoir le plancher P.
[0039] Plus particulièrement, ce seuil 52 s’étend à par-
tir de l’extrémité fixe 3 et jusqu’à la partie réceptrice 50.
[0040] En fait, ce seuil 52 est réalisé de matière avec
la portion pleine 5.
[0041] Une autre caractéristique consiste en ce que la
portion pleine 5 comporte au moins deux nervures 53,
s’étendant entre l’extrémité fixe 3 et la portion creuse 6,
et comportant ladite partie réceptrice 50 présentant la
face supérieure 51 destinée à recevoir (directement ou
indirectement) un plancher P
[0042] Selon un mode de réalisation préféré, cette por-
tion pleine 5 comporte, de préférence, au moins trois
nervures 53, qui présentent les caractéristiques mention-
nées ci-dessus, et qui sont, alors, régulièrement espa-
cées.
[0043] Quoi qu’il en soit, lesdites nervures 53 sont pa-
rallèles et s’étendent, plus particulièrement, jusqu’à l’ex-
trémité fixe 3 du balcon 1.
[0044] Encore une autre caractéristique consiste en
ce que ladite portion pleine 5 comporte au moins un bloc
54, s’étendant entre les deux nervures 53 ou entre deux
desdites nervures 53, ceci en sorte qu’un tel bloc 54 soit
interposé entre ces deux nervures 53 ou entre deux des-
dites nervures 53. Un tel bloc 54 s’étend, également,
entre l’extrémité fixe 3 et la portion creuse 6. En fait, un
tel bloc 54 peut s’étendre à partir de cette extrémité fixe
3 et/ou jusqu’à la portion creuse 6. Un tel bloc 54 présente
une face supérieure 55 dont au moins une partie est sur-
montée par la face supérieure 51 des nervures 53. Un
tel bloc 54 est, de préférence, réalisé de matière avec
ces nervures 53.
[0045] Une autre caractéristique de l’invention consis-
te en ce que la portion pleine 5 du balcon 1 comporte
des moyens d’évacuation des eaux pluviales 8.
[0046] En fait et selon un premier mode de réalisation,
ces moyens d’évacuation 8 comportent, s’étendant entre
l’extrémité fixe 3 et la partie réceptrice 50, au moins une
cunette et/ou au moins un logement 80 de réception d’un

caillebottis 81 ou d’une grille.
[0047] Une telle cunette et/ou un tel logement 80
s’étendent de manière longitudinale et latérale par rap-
port à l’extrémité fixe 3. Une telle cunette et/ou un tel
logement 81 s’étendant, plus particulièrement, entre le
seuil 52 et la partie réceptrice 50.
[0048] De manière alternative ou additionnelle, ces
moyens d’évacuation des eaux pluviales 8 peuvent, en-
core, être au moins en partie constitués par une inclinai-
son, par rapport à l’horizontale et en direction de l’extré-
mité libre 2 et/ou de l’extrémité fixe 3, de la surface de
la face supérieure 51 de la partie réceptrice 50 et/ou de
la surface de la face supérieure 55 du bloc 54 ou des
blocs 54 tels que mentionnés ci-dessus.
[0049] Une caractéristique additionnelle consiste en
ce que ladite portion pleine 5 peut comporter une paroi
d’extrémité qui s’étend à partir de l’extrémité fixe 3 et en
direction de la portion creuse 6, notamment jusqu’à la
partie réceptrice 50. Une telle paroi d’extrémité peut,
alors comporter ledit seuil 52.
[0050] Tel que mentionné ci-dessus, le balcon 1 com-
porte une portion creuse 6.
[0051] En fait, cette portion creuse 6 s’étend jusqu’à
l’extrémité libre 2, ceci sur une partie de la longueur du
plateau 4, complémentaire à la longueur de la portion
pleine 5.
[0052] Cette portion creuse 6 comporte au moins un
fond 60 ainsi qu’au moins trois nervures 61 régulièrement
espacées, d’une part, s’étendant en saillie par rapport à
un tel fond 60, ceci entre la portion pleine 5 et l’extrémité
libre 2 et, d’autre part, comportant une partie réceptrice
62 présentant une face supérieure 63 destinée à recevoir
(directement ou indirectement) un plancher P.
[0053] Quoi qu’il en soit, lesdites nervures 61 de la
portion creuse 6 sont parallèles entre elles et s’étendent
à partir de la portion pleine 5 et dans le prolongement de
cette portion pleine 5, plus particulièrement à partir des
nervures 53 que comporte cette portion pleine 5 et dans
le prolongement de ces nervures 53.
[0054] En fait, ces nervures 61 s’étendent, plus parti-
culièrement, jusqu’à l’extrémité libre 2 du balcon 1.
[0055] Un mode particulier de réalisation de l’invention
consiste en ce que le balcon préfabriqué 1 comporte au
moins deux nervures, chacune s’étendant entre l’extré-
mité libre 2 et l’extrémité fixe 3, et chacune constituée
en partie par une des nervures 53 de la portion pleine 5
et en partie par une des nervures 61 de la portion creuse
6.
[0056] Une autre caractéristique consiste en ce que la
portion creuse 6 peut, encore, comporter une paroi d’ex-
trémité 64 qui s’étend à partir de l’extrémité libre 2 et en
direction de la portion pleine 5.
[0057] Tel que mentionné ci-dessus, la portion creuse
6 comporte au moins une cavité 7. En fait, cette ou ces
cavités 7 sont définies au moins par le fond 60 ou par
l’un des fonds 60, par deux des nervures 61, ainsi que
par la portion pleine 5 (plus particulièrement par un bloc
54 que comporte cette portion pleine 5) et/ou par la paroi
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d’extrémité 64.
[0058] Tel que visible sur la figure 1, cette portion creu-
se 6 comporte une pluralité de cavités 7 chacune définie
par l’un des fonds 60, par deux des nervures 61, ainsi
que par la portion pleine 5 et/ou par la paroi d’extrémité
64.
[0059] De manière additionnelle ou alternative à la por-
tion pleine 5, la portion creuse 6 peut comporter des
moyens d’évacuation des eaux pluviales 9.
[0060] Selon un premier mode de réalisation, ces
moyens d’évacuation 9 comportent au moins une cunette
90 que comportent le fond 60 ou les fonds 60 de cette
portion creuse 6.
[0061] Une telle cunette 90 s’étend de manière longi-
tudinale et latérale par rapport à la portion pleine 5 et/ou
par rapport à la paroi d’extrémité 64 de cette portion creu-
se 6.
[0062] En fait, une telle cunette 90 s’étend à proximité
de ladite portion pleine 5 et/ou à proximité de ladite paroi
d’extrémité 64 (tel que visible figures 1 et 2).
[0063] Une autre caractéristique consiste en ce qu’un
telle cunette 90 s’étend de manière transversale par rap-
port aux nervures 61 de la portion creuse 6.
[0064] De manière alternative ou additionnelle, les
moyens d’évacuation des eaux pluviales 9 peuvent au
moins en partie être constitués par une inclinaison, par
rapport à l’horizontale et en direction de l’extrémité libre
2 et/ou de l’extrémité fixe 3, de la surface du fond 60 ou
des fonds 60 de la portion creuse 6.
[0065] De manière additionnelle, les moyens d’éva-
cuation des eaux pluviales 9 peuvent encore comporter
au moins un orifice 91 traversant au moins une des ner-
vures 61 et/ou au moins la paroi d’extrémité 64.
[0066] Tel que mentionné ci-dessus, la portion pleine
5 présente une face supérieure 51 (plus particulièrement
définie par la face supérieure 51 des nervures 53 que
comporte cette portion pleine 5) et la portion creuse 6
présente une face supérieure 63 (plus particulièrement
définie par la face supérieure 63 des nervures 61 que
comporte cette portion creuse 6). Cette face supérieure
63 s’étend dans un plan au moins parallèle à un plan,
voire (et de préférence) confondu avec un plan, dans
lequel s’étend la face supérieure 51 de la portion pleine 5.
[0067] Cette ou ces faces supérieures (51 ; 63) peu-
vent recevoir des moyens pour accueillir le plancher P,
de tels moyens pouvant adopter la forme d’un cordon
réalisé en un matériau résilient.
[0068] Une autre caractéristique consiste en ce que le
balcon 1 comporte des armatures 10 comportant, cha-
cune, d’une part, une partie externe 100 d’armature
s’étendant à l’extérieur du plateau 4, à partir de l’extré-
mité fixe 3, et dans une direction opposée à l’extrémité
libre 2 et, d’autre part, une partie interne 101 s’étendant
au moins à l’intérieur de la portion pleine 5 du plateau 4,
plus particulièrement à l’intérieur des nervures 53 et/ou
du bloc 54 ou des blocs 54 de cette portion pleine 5.
[0069] Selon un mode particulier de réalisation, ces
armatures s’étendent, également, à l’intérieur de la por-

tion creuse 6, plus particulièrement à l’intérieur de l’une
au moins des nervures 61 de cette portion creuse 6.
[0070] En fait, ces armatures 10 sont réalisées en un
matériau réduisant la transmission thermique (notam-
ment en un matériau isolant) et/ou en un matériau résis-
tant à la corrosion.
[0071] Selon un mode de réalisation préféré, ces ar-
matures 10 sont constituées par des rupteurs de pont
thermique.
[0072] Encore une autre caractéristique consiste en
ce que le balcon 1 comporte des moyens d’isolation ther-
mique 11, équipant la portion pleine 5 du plateau 4 (plus
particulièrement l’extrémité fixe 3), et s’étendant à partir
de cette portion pleine 5 (plus particulièrement à partir
de l’extrémité fixe 3) et dans une direction opposée à
celle de l’extrémité libre 2.
[0073] Ces moyens d’isolation thermique 11 peuvent
être de type ponctuel ou (et de préférence) de type con-
tinu et s’étendre, alors, tout le long de l’extrémité fixe 3
du balcon comme visible figure 1.
[0074] Ces moyens d’isolation 11 sont, alors, destinés
à venir s’interposer entre le plateau 4 et, selon le cas, la
dalle ou la façade de la construction.
[0075] Tel que mentionné ci-dessus, le balcon préfa-
briqué 1 est réalisé en un matériau hydraulique. En fait,
ce balcon préfabriqué 1 peut être réalisé en béton tradi-
tionnel mais peut, également, être au moins en partie
réalisé en un béton contenant des fibres, notamment un
béton fibré à ultra hautes performances (BFUP), et/ou
en résine.
[0076] Finalement, l’invention concerne un ensemble
comportant un balcon préfabriqué 1 et un plancher P
surmontant ce balcon préfabriqué 1.
[0077] Dans cet ensemble, le balcon préfabriqué 1 pré-
sente les caractéristiques décrites ci-dessus.
[0078] De plus, dans cet ensemble, le plancher P com-
porte des plaques P’, des lames, des lattes, voire encore
au moins un caillebotis 81 ou au moins une grille pour
l’évacuation des eaux pluviales.

Revendications

1. Balcon préfabriqué (1), au moins en partie réalisé
en un matériau hydraulique, présentant une extré-
mité libre (2) ainsi qu’une extrémité fixe (3), opposée
à l’extrémité libre (2) et destinée à venir se position-
ner au moins à proximité d’une façade d’une cons-
truction, ce balcon préfabriqué (1) :

- comportant au moins un plateau (4) compor-
tant, d’une part, une portion pleine (5), réalisée
en un matériau plein, s’étendant à partir de l’ex-
trémité fixe (3) et en direction de l’extrémité libre
(2), ceci sur une partie de la longueur du plateau
(4) et, d’autre part, une portion creuse (6), com-
portant au moins une cavité (7) et au moins un
fond (60), et s’étendant à partir de la portion plei-
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ne (5) et en direction de l’extrémité libre (2) ;
- étant caractérisé par le fait que la portion
creuse (6) comporte encore au moins trois ner-
vures (61), d’une part, s’étendant en saillie par
rapport à un tel fond (60), ceci entre la portion
pleine (5) et l’extrémité libre (2), d’autre part,
comportant une partie réceptrice (62) présen-
tant une face supérieure (63) destinée à recevoir
un plancher (P), et d’autre part encore, réguliè-
rement espacées et parallèles entre elles.

2. Balcon préfabriqué (1) selon la revendication 1, ca-
ractérisé par le fait que la portion pleine (5) s’étend,
à partir de l’extrémité fixe (3), sur une longueur cor-
respondant au moins au cinquième de la longueur
du plateau (4) et/ou sur une longueur d’au moins
40cm.

3. Balcon préfabriqué (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que la portion pleine (5) comporte, d’une part, une
partie réceptrice (50), s’étendant à partir de la portion
creuse (6) et en direction de l’extrémité fixe (3), et
présentant une face supérieure (51) destinée à re-
cevoir un plancher (P), et, d’autre part, un seuil (52),
s’étendant entre l’extrémité fixe (3) et la partie ré-
ceptrice (50), et surmontant ladite face supérieure
(51) destinée à recevoir le plancher (P).

4. Balcon préfabriqué (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que la portion pleine (5) comporte, d’une part, une
partie réceptrice (50), s’étendant à partir de la portion
creuse (6) et en direction de l’extrémité fixe (3), et
présentant une face supérieure (51) destinée à re-
cevoir un plancher (P) et, d’autre part, des moyens
d’évacuation des eaux pluviales (8) comportant,
s’étendant entre l’extrémité fixe (3) et la partie ré-
ceptrice (50), au moins une cunette et/ou au moins
un logement (80) de réception d’un caillebottis (81)
ou d’une grille.

5. Balcon préfabriqué (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que la portion pleine (5) comporte, d’une part, une
partie réceptrice (50), s’étendant à partir de la portion
creuse (6) et en direction de l’extrémité fixe (3), et
présentant une face supérieure (51) destinée à re-
cevoir un plancher (P) et, d’autre part, des moyens
d’évacuation des eaux pluviales (8) au moins en par-
tie constitués par une inclinaison, par rapport à l’ho-
rizontale et en direction de l’extrémité libre (2) et/ou
de l’extrémité fixe (3), de la surface de la face supé-
rieure (51) de la partie réceptrice (50) et/ou de la
surface d’une face supérieure (55) d’un bloc (54),
que comporte la partie pleine (5), et qui s’étend entre
deux nervures (53), que comporte la partie pleine
(5), et qui comportent la partie réceptrice (50).

6. Balcon préfabriqué (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que la portion creuse (6) s’étend jusqu’à l’extrémité
libre (2), ceci sur une partie de la longueur du plateau
(4), complémentaire à la longueur de la portion plei-
ne (5).

7. Balcon préfabriqué (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que la cavité (7) ou les cavités (7) de la portion creu-
se (6) sont définies au moins par le fond (60) ou par
l’un des fonds (60), par deux des nervures (61), ainsi
que par la portion pleine (5) et/ou par une paroi d’ex-
trémité (64), que comporte la portion creuse (6), et
qui s’étend à partir de l’extrémité libre (2) et en di-
rection de la portion pleine (5).

8. Balcon préfabriqué (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisé par le fait que la
portion creuse (6) comporte des moyens d’évacua-
tion des eaux pluviales (9) comportant au moins une
cunette (90) que comportent le fond (60) ou les fonds
(60) de cette portion creuse (6).

9. Balcon préfabriqué (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisé par le fait que la
portion creuse (6) comporte des moyens d’évacua-
tion des eaux pluviales (9) au moins en partie cons-
titués par une inclinaison, par rapport à l’horizontale
et en direction de l’extrémité libre (2) et/ou de l’ex-
trémité fixe (3), de la surface du fond (60) ou des
fonds (60) de la portion creuse (6).

10. Balcon préfabriqué (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisé par le fait que la
portion creuse (6) comporte des moyens d’évacua-
tion des eaux pluviales (9) comportant au moins un
orifice (91) traversant au moins une des nervures
(61) et/ou au moins une paroi d’extrémité (64), que
comporte la portion creuse (6), et qui s’étend à partir
de l’extrémité libre (2) et en direction de la portion
pleine (5).

11. Balcon préfabriqué (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que la portion pleine (5) présente une face supérieu-
re (51) s’étendant dans un plan et que la portion creu-
se (6) présente une face supérieure (63) s’étendant
dans un plan au moins parallèle au plan, voire con-
fondu avec le plan, dans lequel s’étend de la face
supérieure (51) de la portion pleine (5).

12. Balcon préfabriqué (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
qu’il comporte des armatures (10) comportant, cha-
cune, d’une part, une partie externe d’armature
s’étendant (100) à l’extérieur du plateau (4), à partir
de l’extrémité fixe (3), et dans une direction opposée
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à l’extrémité libre (2) et, d’autre part, une partie in-
terne (101) s’étendant au moins à l’intérieur de la
portion pleine (5) du plateau (4).

13. Balcon préfabriqué (1) selon la revendication 12, ca-
ractérisé par le fait que les armatures (10) sont
réalisées en un matériau réduisant la transmission
thermique et/ou en un matériau résistant à la corro-
sion.

14. Balcon préfabriqué (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
qu’il comporte des moyens d’isolation thermique
(11), d’une part, équipant la portion pleine (5) du pla-
teau (4), et, s’étendant à partir de cette portion pleine
(5) et dans une direction opposée à celle de l’extré-
mité libre (2).

Patentansprüche

1. Vorgefertigter Balkon (1), wenigstens teilweise aus
einem hydraulischem Material hergestellt, mit einer
freien Seite (2) sowie einer der freien Seite (2) ge-
genüberliegenden Verankerungsseite (3), der dazu
bestimmt ist, nahe an einer Gebäudefront angeord-
net zu werden, besagter vorgefertigter Balkon (1):

- besteht mindestens aus einer Grundplatte (4),
die auf der einen Seite aus einem mit einem Voll-
material hergestellten Vollsegment (5) besteht,
das sich bis zu einem Teil der Längsseite der
Grundplatte (4) erstreckt und das von der Ver-
ankerungsseite (3) hin zur freien Seite (2) ver-
läuft und die auf der anderen Seite aus einem
Hohlsegment (6) mit mindestens einem Hohl-
raum (7) und mindestens einer Sohle (60) be-
steht, das vom Vollsegment (5) hin zur freien
Seite (2) verläuft;
- ist dadurch gekennzeichnet, dass das Hohl-
segment (6) zusätzlich mindestens drei Rippen
(61) aufweist, die zum Einen zwischen dem Voll-
segment (5) und der freien Seite (2) aus der Soh-
le (60) hervorstehen und zum Anderen über eine
Auflage (62) mit einer Oberseite (63) zur Auf-
nahme eines Fußbodens (P) verfügen und die
zudem in gleichmäßigen Abständen und parallel
zueinander angeordnet sind.

2. Vorgefertigter Balkon (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass sich das Vollsegment (5)
von der Verankerungsseite (3) mindestens über ein
Fünftel der Länge der Grundplatte (4) und/oder min-
destens über eine Länge von 40 cm erstreckt.

3. Vorgefertigter Balkon (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Vollsegment (5) zum Einen über eine Auf-

lage (50) verfügt, die vom Hohlsegment (6) hin zur
Verankerungsseite (3) verläuft und deren Oberseite
(51) zur Aufnahme eines Fußbodens (P) bestimmt
ist, sowie zum Anderen eine Schwelle (52) zwischen
der Verankerungsseite (3) und der Auflage aufweist,
die höher als die besagte Oberseite zur Aufnahme
des Fußbodens (P) ist.

4. Vorgefertigter Balkon (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Vollsegment (5) zum Einen über eine Auflage
(50) verfügt, die vom Hohlsegment (6) hin zur Ver-
ankerungsseite (3) verläuft und deren Oberseite (51)
zur Aufnahme eines Fußbodens (P) bestimmt ist,
sowie zum Anderen Entwässerungselemente (8)
zwischen der Verankerungsseite (3) und der Auflage
(50), mindestens aber über eine Rinne und/oder min-
destens über einen Unterbau (80) zur Aufnahme ei-
nes Rostes (81) oder Gitters aufweist.

5. Vorgefertigter Balkon (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Vollsegment (5) zum Einen über eine Auflage
(50) verfügt, die vom Hohlsegment (6) hin zur Ver-
ankerungsseite (3) verläuft und deren Oberseite (51)
zur Aufnahme eines Fußbodens (P) bestimmt ist und
zum Anderen Entwässerungselemente (8) aufweist,
die zumindest teilweise zur freien Seite (2) und/oder
zur Verankerungsseite (3), zur Oberflächenobersei-
te (51) der Aufnahme (50) und/oder zur Oberfläche-
noberseite (55) eines Vollmaterialelements (54) des
Vollsegments (5) geneigt sind, das zwischen zwei
die Auflage (50) bildenden Rippen (53) des Vollseg-
ments (5) liegt.

6. Vorgefertigter Balkon (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Hohlsegment (6) den an das Vollsegment (5)
anschließenden Teil der Längsseite der Grundplatte
(4) bis zur freien Seite (2) ausfüllt.

7. Vorgefertigter Balkon (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Hohlraum (7) oder die Hohlräume (7) des Hohl-
segments (6) sich zumindest anhand der Sohle (60)
oder anhand einer der Sohlen (60) bestimmen, an-
hand der beiden Rippen (61), sowie anhand des Voll-
segments (5) und/oder anhand des zum Hohlseg-
ment (6) gehörenden Außenrandes (64), der von der
freien Seite (2) zum Vollsegment (5) verläuft.

8. Vorgefertigter Balkon (1) nach den vorstehenden
Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass das Hohlsegment (6) über Entwässerungsele-
mente (9) verfügt, die zumindest aus einer in der
Sohle (60) oder den Sohlen (60) des Hohlsegments
(6) geführten Rinne (90) besteht.
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9. Vorgefertigter Balkon (1) nach den vorstehenden
Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass das Hohlsegment (6) über Entwässerungsele-
mente (9) verfügt, die zumindest teilweise zur freien
Seite (2) und/oder zur Verankerungsseite (3), zur
Oberfläche der Sohle (60) oder der Sohlen (60) des
Hohlsegments (6) geneigt sind.

10. Vorgefertigter Balkon (1) nach den vorstehenden
Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass das Hohlsegment (6) über Entwässerungsele-
mente (9) verfügt, die mindestens eine Abflussöff-
nung (91) aufweisen, die durch mindestens eine der
Rippen (61) und/oder durch mindestens einen das
Hohlsegment (6) umgebenden Außenrand (64)
führt, der von der freien Seite (2) zum Vollsegment
(5) verläuft.

11. Vorgefertigter Balkon (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Oberfläche (51) des Vollsegments (5) in einer
Ebene verläuft und dass das Hohlsegment (6) eine
Oberfläche aufweist (63), die zumindest parallel zur
Ebene der Oberseite (51) des Vollsegments (5) liegt
oder sogar identisch ist mit der Ebene der Oberseite
(51) des Vollsegments (5).

12. Vorgefertigter Balkon (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er
über Anschlussbewehrungselemente (10) verfügt,
die auf der einen Seite jeweils einen außen liegen-
den Bewehrungsteil (100) aufweisen, der sich an der
Außenseite der Grundplatte (4) von der Veranke-
rungsseite (3) entgegengesetzt zur freien Seite (2)
erstreckt und auf der anderen Seite einen innen lie-
genden Bewehrungsteil (101), der mindestens in-
nerhalb des Vollsegments (5) der Grundplatte (4)
verläuft.

13. Vorgefertigter Balkon (1) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anschlussbe-
wehrungselemente (10) aus einem Wärmeverluste
reduzierendem Material und/oder aus einem korro-
sionsbeständigen Material hergestellt sind.

14. Vorgefertigter Balkon (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er
Wärmedämmelemente (11) aufweist, mit denen auf
der einen Seite das Vollsegment (5) der Grundplatte
(4) ausgestattet ist und die von diesem Vollsegment
(5) ausgehend entgegengesetzt zur freien Seite (2)
verlaufen.

Claims

1. A prefabricated balcony (1), at least partially made
from a hydraulic material, having a free end (2) and

a fixed end (3), opposite to the free end (2) and in-
tended to come to position itself at least close to a
façade of a construction, this prefabricated balcony
(1) :

- comprising at least one plate (4) comprising,
on the one hand, a solid portion (5), made from
a solid material, extending from the fixed end (3)
and in the direction of the free end (2), this being
over a part of the length of the plate (4) and, on
the other hand, a hollow portion (6), comprising
at least one cavity (7) and at least one bottom
(60), and extending from the solid portion (5)
and in the direction of the free end (2);
- being characterized in that the hollow portion
(6) further comprises at least three ribs (61), on
the one hand, extending in a projecting manner
with respect to such a bottom (60), this being
between the solid portion (5) and the free end
(2), on the other hand, comprising a receiving
part (62) having an upper face (63) intended to
receive a floor (P), and on the other hand fur-
thermore, regularly spaced and parallel to one
another.

2. The prefabricated balcony (1) according to claim 1,
characterized in that the solid portion (5) extends,
from the fixed end (3), over a length corresponding
at least to a fifth of the length of the plate (4) and/or
over a length of at least 40cm.

3. The prefabricated balcony (1) according to any one
of the preceding claims, characterized in that the
solid portion (5) comprises, on the one hand, a re-
ceiving part (50), extending from the hollow portion
(6) and in the direction of the fixed end (3), and having
an upper face (51) intended to receive a floor (P),
and, on the other hand, a sill (52), extending between
the fixed end (3) and the receiving part (50), and
sitting on top of said upper face (51) intended to re-
ceive the floor (P).

4. The prefabricated balcony (1) according to any one
of the preceding claims, characterized in that the
solid portion (5) comprises, on the one hand, a re-
ceiving part (50), extending from the hollow portion
(6) and in the direction of the fixed end (3), and having
an upper face (51) intended to receive a floor (P)
and, on the other hand, means for evacuation of rain-
water (8) comprising, extending between the fixed
end (3) and the receiving part (50), at least one chan-
nel and/or at least one housing (80) for receiving a
grating (81) or a grid.

5. The prefabricated balcony (1) according to any one
of the preceding claims, characterized in that the
solid portion (5) comprises, on the one hand, a re-
ceiving part (50), extending from the hollow portion
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(6) and in the direction of the fixed end (3), and having
an upper face (51) intended to receive a floor (P)
and, on the other hand, means for evacuation of rain-
water (8) at least constituted in part by an incline,
with respect to the horizontal and in the direction of
the free end (2) and/or of the fixed end (3), of the
surface of the upper face (51) of the receiving part
(50) and/or of the surface of an upper face (55) of a
block (54), which the solid part (5) comprises, and
which extends between two ribs (53), which the solid
part (5) comprises, and which comprise the receiving
part (50).

6. The prefabricated balcony (1) according to any one
of the preceding claims, characterized in that the
hollow portion (6) extends up to the free end (2), this
being over a part of the length of the plate (4), com-
plementary to the length of the solid portion (5).

7. The prefabricated balcony (1) according to any one
of the preceding claims, characterized in that the
cavity (7) or the cavities (7) of the hollow portion (6)
are defined at least by the bottom (60) or by one of
the bottoms (60), by two of the ribs (61), and by the
solid portion (5) and/or by an end wall (64), which
the hollow portion (6) comprises, and which extends
from the free end (2) and in the direction of the solid
portion (5).

8. The prefabricated balcony (1) according to any one
of claims 1 to 6, characterized in that the hollow
portion (6) comprises means for evacuation of rain-
water (9) comprising at least one channel (90) which
the bottom (60) or the bottoms (60) of this hollow
portion (6) comprise.

9. The prefabricated balcony (1) according to any one
of claims 1 to 6, characterized in that the hollow
portion (6) comprises means for evacuation of rain-
water (9) at least constituted in part by an incline,
with respect to the horizontal and in the direction of
the free end (2) and/or of the fixed end (3), of the
surface of the bottom (60) or of the bottoms (60) of
the hollow portion (6).

10. The prefabricated balcony (1) according to any one
of claims 1 to 6, characterized in that the hollow
portion (6) comprises means for evacuation of rain-
water (9) comprising at least one orifice (91) passing
through at least one of the ribs (61) and/or at least
one end wall (64), which the hollow portion (6) com-
prises, and which extends from the free end (2) and
in the direction of the solid portion (5).

11. The prefabricated balcony (1) according to any one
of the preceding claims, characterized in that the
solid portion (5) has an upper face (51) extending in
one plane and that the hollow portion (6) has an up-

per face (63) extending in a plane at least parallel to
the plane, even merging with the plane, in which the
upper face (51) of the solid portion (5) extends.

12. The prefabricated balcony (1) according to any one
of the preceding claims, characterized in that it
comprises armatures (10) each comprising, on the
one hand, an external armature part extending (100)
to the exterior of the plate (4), from the fixed end (3),
and in a direction opposite to the free end (2) and,
on the other hand, an internal part (101) extending
at least to the interior of the solid portion (5) of the
plate (4).

13. The prefabricated balcony (1) according to claim 12,
characterized in that the armatures (10) are made
from a material reducing thermal transmission
and/or from a corrosion-resistant material.

14. The prefabricated balcony (1) according to any one
of the preceding claims, characterized in that it
comprises thermal insulation means (11), on the one
hand, equipping the solid portion (5) of the plate (4),
and, extending from this solid portion (5) and in a
direction opposite to that of the free end (2).

15 16 



EP 3 106 576 B1

10



EP 3 106 576 B1

11



EP 3 106 576 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 1039056 A1 [0010] • DE 29502846 U1 [0011]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	références citées

