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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  un  procédé 
de  construction  de  bâtiments  à  l'aide  de  modules 
porteurs  préfabriqués. 

Il  existe  déjà  des  procédés  d'édification  de  bâti- 
ments  à  partir  d'éléments  pré-fabriqués.  Ces  élé- 
ments  doivent  être  réalisés  préalablement  à  l'aide 
des  matériaux  employés  de  façon  usuelle  dans  le  bâ- 
timent  :  ciment,  béton.  Cette  préfabrication  entraîne 
généralement  des  coûts  relativement  importants  no- 
tamment  lorsque  la  qualité  des  éléments  préfabri- 
qués  exige  la  mise  en  oeuvre  d'un  procédé  de  fabri- 
cation  coûteux.  La  présente  invention  se  propose 
d'apporter  une  nouvelle  technique  mise  en  oeuvre  à 
l'aide  de  moyens  simples  et  en  utilisant  des  maté- 
riaux  relativement  peu  coûteux  disponibles  dans  la 
nature  tels  que  la  pierre  naturelle  et  notamment  du 
granit. 

Par  ailleurs,  le  brevet  US  1  492  799  décrit  un  pro- 
cédé  pour  la  réalisation  de  modules  à  partir  d'un  bloc 
brut  de  forme  sensiblement  parallélépipédique,  qui 
consiste  à  découper  successivement  dans  ledit  bloc 
un  module  d'angle,  notamment  à  l'aide  d'une  scie,  se- 
lon  deux  plans  perpendiculaires,  parallèles  à  deux  fa- 
ces  successives  dudit  bloc,  de  façon  à  obtenir  finale- 
ment  deux  types  de  modules  de  base  (un  module 
d'angle,  un  module  pour  panneau  plan),  d'épaisseur 
déterminée. 

Compte  tenu  de  cet  état  antérieur  de  la  techni- 
que,  la  présente  invention  s'est  fixé  pour  objectif,  un 
procédé  de  construction  de  bâtiments  et  notamment 
d'habitations,  caractérisé  en  ce  qu'à  partir  d'un  bloc 
brut  de  forme  sensiblement  parallélépipédique,  on 
débite  successivement  dans  ledit  bloc  deux  modules 
d'angle  par  découpage,  notamment  à  la  scie,  selon 
deux  plans  perpendiculaires,  parallèles  à  deux  faces 
successives  du  bloc  puis  à  découper  dans  le  bloc  pa- 
rallélépipédique  restant  des  panneaux  rectangulaires 
plans,  d'épaisseur  voulue,  par  découpage  notam- 
ment  à  la  scie,  selon  des  plans  parallèles,  de  façon  à 
obtenir  finalement  deux  types  de  modules  de  base  : 

-  au  moins  un  module  d'angle  de  hauteur  et 
d'épaisseur  voulues  et  ; 

-  des  modules  panneaux  plans  d'épaisseur  dé- 
terminée  ; 

et: 
-  qu'on  utilise  les  modules  d'angle  pour  consti- 

tuer  les  parois  d'angle  des  bâtiments,  ces  mo- 
dules  d'angle  assurant  la  stabilité  et  la  triangu- 
lation  ; 

-  qu'on  réalise  les  façades,  à  l'aide  des  pan- 
neaux  plans  rectangulaires  en  prévoyant  des 
réservations  entre  ces  panneaux  de  manière  à 
permettre  l'interposition  et  la  mise  en  place 
des  ouvertures  telles  que  fenêtres  et  portes  ; 

-  qu'on  relie  l'ensemble  ainsi  réalisé  à  l'aide 
d'une  ceinture  supérieure  conçue  de  façon  à 

venir  coiffer  les  bords  supérieurs  des  diffé- 
rents  modules,  l'ensemble  ainsi  obtenu  étant 
verrouillé  par  boulonnage  sur  la  tête  de  chaque 
module. 

5  Selon  un  exemple  de  réalisation  préféré  du  pro- 
cédé  défini  ci-dessus,  on  découpe  dans  ledit  bloc  brut 
deux  modules  d'angle.  Ces  modules  d'angle  peuvent 
être  obtenus  par  découpage  selon  des  axes  parallè- 
les  aux  quatre  faces  du  bloc  brut  ou,  par  découpage 

10  selon  des  axes  parallèles  à  deux  faces  consécutives 
du  bloc  brut. 

Selon  une  caractéristique  de  mise  en  oeuvre  du 
procédé  défini  ci-dessus,  ladite  ceinture  supérieure 
peut  être  conçue  de  manière  à  pouvoir  recevoir  vers 

15  l'extérieur  un  profil  de  gouttière  permettant  de  collec- 
ter  les  eaux  pluviales  et  vers  l'intérieur  un  profil  en 
forme  de  rebord  destiné  à  servir  de  support  aux  so- 
lives  soutenant  les  planchers  ou  les  plafonds  du  bâ- 
timent  ainsi  réalisé.  Cette  ceinture  supérieure  peut 

20  être  également  conçue  et  réalisée  de  manière  à  pou- 
voir  recevoir  la  charpente  de  la  toiture  du  bâtiment  ou 
d'autres  modules  selon  l'invention  afin  de  constituer 
un  ou  plusieurs  étages  successifs  lorsque  le  bâti- 
ment  à  construire  doit  comporter  plusieurs  niveaux. 

25  Selon  une  variante  de  la  présente  invention  per- 
mettant  d'améliorer  les  propriétés  anti-sismiques  des 
bâtiments  ainsi  réalisés,  on  prévoit  des  joints  souples 
interposés  entre  les  différents  modules  et  la  ceinture 
supérieure  qui  les  recouvre  et  assure  leur  liaison  de 

30  manière  à  permettre  un  jeu  déterminé  à  l'avance  en- 
tre  chaque  élément  constituant  le  bâtiment  ainsi  réa- 
lisé. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la  pré- 
sente  invention  ressortiront  de  la  description  faite  ci- 

35  après  en  référence  au  dessin  annexé  qui  en  illustre 
un  exemple  de  mise  en  oeuvre  dépourvu  de  tout  ca- 
ractère  limitatif.  Sur  le  dessin: 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  destinée 
à  illustrer  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  selon 

40  l'invention  permettant  de  réaliser  les  deux  ty- 
pes  de  modules  de  base  utilisés  pour  la  cons- 
truction  d'un  bâtiment  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  également  en  perspec- 
tive  illustrant  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  se- 

45  Ion  l'invention  permettant  de  réaliser  un  bâti- 
ment  à  partir  des  modules  de  base  et  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  partielle  en  perspective 
illustrant  un  détail  de  la  construction  d'un  bâ- 
timent  selon  la  technique  mettant  en  oeuvre  le 

50  procédé  de  l'invention. 
Ainsi  qu'on  l'a  précisé  ci-dessus,  la  présente  in- 

vention  vise  en  premier  lieu  la  réalisation  de  deux  ty- 
pes  de  modules  porteurs  de  base  pouvant  être  utili- 
sés  ensuite  pour  l'édification  de  bâtiments. 

55  Selon  ce  procédé,  on  part  d'un  bloc  brut  en  pierre 
naturelle,  notamment  en  granit,  de  forme  sensible- 
ment  parallélépipédique,  comme  illustré  par  la  figure 
1  .  On  commence  par  découper  dans  ce  bloc  deux  mo- 

2 
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dules  d'angle  respectivement  A1  et  A2.  Acet  effet,  on 
découpe  le  bloc  brut,  par  exemple  à  l'aide  d'une  scie, 
selon  les  plans  perpendiculaires  10-12  et  14-16  en 
choisissant  bien  entendu  une  valeur  voulue  pour 
l'épaisseur  des  modules  A1  et  A2  finalement  obtenus. 
Après  ce  découpage  du  bloc  brut  donnant  lieu  aux 
deux  modules  d'angle  A1  et  A2,  on  découpe  dans  le 
bloc  restant  une  pluralité  de  panneaux  plans  parallè- 
les  P  d'épaisseur  voulue  et  de  forme  rectangulaire. 
Sur  la  figure  1,  on  a  représenté  le  bloc  initial  recons- 
titué  de  manière  à  bien  faire  ressortir  la  façon  selon 
laquelle  ce  bloc  permet  d'obtenir  les  deux  types  de 
modules  de  base  : 

-  modules  d'angle  A1  etA2dehauteuretd'épais- 
seur  voulues  et  ; 

-  panneaux  plans  rectangulaires  P  également 
d'épaisseur  prédéterminée. 

Dans  l'exemple  de  réalisation  illustré  par  la  figu- 
re  1  ,  les  modules  d'angle  A1  et  A2  ont  été  obtenus  à 
partir  des  quatre  faces  du  bloc  brut.  Il  est  possible 
d'envisager  tout  autre  mode  de  découpage  de  ce  bloc 
brut  pour  l'obtention  des  modules  d'angle  :  on  peut 
ainsi  obtenir  ces  modules  d'angle  par  découpage  suc- 
cessif  le  long  de  deux  faces  consécutives  du  bloc. 

On  remarquera  que  ce  procédé  permet  d'utiliser 
l'intégralité  du  matériau  constituant  le  bloc  brut  initial, 
ce  qui  évite  tout  gaspillage  de  matériaux  et  rend  le 
procédé  particulièrement  économique,  ces  écono- 
mies  étant  également  dues  à  la  si  mplicité  des  moyens 
classiques  pouvant  être  utilisés  pour  le  découpage 
des  différents  types  de  modules  dans  le  bloc  brut  in- 
tial. 

Les  modules  ainsi  obtenus  sont  utilisés  selon  l'in- 
vention  pour  l'édification  de  bâtiments  notamment  à 
usage  d'habitation.  Les  modules  d'angle  A1  et  A2  as- 
surent  la  stabilité  et  la  triangulation  du  bâtiment  et  les 
panneaux  plans  rectangulaires  P  positionnés  entre 
ces  modules  d'angle  permettent  de  réaliser  les  faça- 
des,  des  réservations  étant  prévues  aux  emplace- 
ments  appropriés  entre  certains  de  ces  panneaux 
plans  de  manière  à  permettre  l'interposition  des  ou- 
vertures  du  bâtiment  telles  que  notamment  fenêtres 
et  portes. 

Les  figures  2  et  3,  du  dessin  annexé,  illustrent  la 
mise  en  oeuvre  du  procédé  de  construction  selon  l'in- 
vention  mettant  ainsi  en  oeuvre  les  panneaux  A1  ,  A2 
et  P. 

Sur  la  figure  2,  on  a  représenté  la  phase  initiale 
de  l'édification  d'un  bâtiment.  Cette  phase  comporte 
la  mise  en  place  des  modules  d'angle  tels  que  A1  et 
des  façades  constituées  par  les  panneaux  rectangu- 
laires  tels  que  P,  P'  interposés  entre  les  modules  d'an- 
gle.  Ainsi  qu'on  l'a  mentionné  ci-dessus,  on  prévoit 
des  réservations  telles  que  R1,  R2,  entre  des  pan- 
neaux  appropriés  P,  de  façon  à  assurer  la  mise  en  pla- 
ce  des  fenêtres  et  des  portes.  Chaque  module  A1  ,  A2 
et  P  est  muni  de  chevilles  telles  18  qui  ainsi  qu'on  le 
verra  ci-après  sont  destinées  à  assurer  la  solidarisa- 

tion  des  différents  modules  avec  les  autres  éléments 
de  la  construction. 

En  se  référant  à  la  figure  3,  on  voit  que  l'ensemble 
des  différents  modules  utilisés  pour  la  réalisation 

5  d'un  bâtiment  est  relié  à  l'aide  d'une  ceinture  supé- 
rieure  20  qui  est  conçue  de  façon  à  venir  coiffer  le 
bord  supérieur  des  modules  (modules  d'angle  A1  ,  A2 
et  panneaux  rectangulaires  P)  et  à  les  rendre  solidai- 
res  les  uns  des  autres  à  l'aide  de  boulons  tels  que  22 

10  en  prise  sur  les  chevilles  18. 
Dans  l'exemple  de  réalisation  illustré  par  la  figu- 

re  3,  la  ceinture  supérieure  20  comporte  vers  l'exté- 
rieur  une  partie  en  forme  de  profil  de  gouttière  24, 
permettant  de  collecter  les  eaux  pluviales  et  vers  l'in- 

15  térieur  un  rebord  continu  en  forme  de  support  26  sur 
lequel  s'appuient  les  solives  28  soutenant  les  plan- 
chers  ou  plafonds  du  bâtiment  finalement  obtenu. 
Cette  ceinture  supérieure  20  sert  également  à  rece- 
voir  la  charpente  ou  bien  encore  d'autres  modules 

20  utilisés  pour  la  réalisation  des  étages  supérieurs  du 
bâtiment  lorsque  ce  dernier  comporte  plusieurs  ni- 
veaux. 

Le  système  est  anti-sismique  de  par  sa  concep- 
tion  et  cette  propriété  peut  encore  être  améliorée  en 

25  interposant  des  joints  souples  tels  30  entre  les  diffé- 
rents  modules  et  la  ceinture  supérieure  ce  qui  permet 
d'obtenir  un  certain  jeu,  prédéterminé  entre  les  diffé- 
rents  éléments  constituants  le  bâtiment  ainsi  réalisé. 

Parmi  les  avantages  apportés  par  la  mise  en 
30  oeuvre  des  procédés  objets  de  la  présente  invention, 

on  peut  citer  en  particulier  : 
-  possibilité  de  monter  le  gros  oeuvre  d'un  bâti- 

ment  en  un  temps  record  étant  donné  qu'il  suf- 
fit  d'une  grue  pour  poser  et  assembler  les  dif- 

35  férents  éléments,  tels  que  notamment  les  mo- 
dules,  qui  s'emboitent  et  s'assemblent  automa- 
tiquement  à  la  manière  d'un  "mécano"  et  ceci 
avec  le  nombre  voulu  d'étages  ; 

-  suppression  des  enduits  et  peintures  étant 
40  donné  que  les  différents  modules  obtenus  par 

la  mise  en  oeuvre  du  procédé  de  l'invention 
peuvent  présenter  une  finition  impeccable  al- 
liée  à  d'excellentes  qualités  mécaniques 
compte  tenu  du  matériau  utilisé  (pierre  naturel- 

45  le  et  plus  particulièrement  granit),  ce  qui  sim- 
plifie  l'entretien  et  se  traduit  par  une  très  lon- 
gue  durée  de  vie)  ; 

-  facilité  de  mise  en  place  du  second  oeuvre 
avec  isolation  immédiatement  après  la  pose 

50  du  gros  oeuvre  étant  donné  que  ce  second 
oeuvre  se  pose  aux  murs  par  simple  scelle- 
ment. 

Il  demeure  bien  entendu  que  la  présente  inven- 
tion  n'est  nullement  limitée  aux  différents  exemples 

55  de  mise  en  oeuvre  et  d'application  décrits  et  mention- 
nés  ici  mais  qu'elle  en  englobe  toutes  les  variantes, 
dans  le  cadre  des  revendications. 

3 
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Revendications 

1.  Procédé  de  construction  de  bâtiments  et  notam- 
ment  d'habitations,  caractérisé  en  ce  qu'à  partir 
d'un  bloc  brut  de  forme  sensiblement  parallélépi-  5 
pédique,  on  débite  successivement  dans  ledit 
bloc  deux  modules  d'angle  (A1  ,  A2)  par  découpa- 
ge,  notamment  à  la  scie,  selon  deux  plans  per- 
pendiculaires,  parallèles  à  deux  faces  successi- 
ves  du  bloc  puis  à  découper  dans  le  bloc  parai  lé-  w 
lépipédique  restant  des  panneaux  rectangulaires 
plans  (P),  d'épaisseur  voulue,  par  découpage  no- 
tamment  à  la  scie,  selon  des  plans  parallèles,  de 
façon  à  obtenir  finalement  deux  types  de  modu- 
les  de  base  :  15 

-  au  moins  un  module  d'angle  (A1,  A2)  de 
hauteur  et  d'épaisseur  voulues  et  ; 

-  des  modules  panneaux  plans  (P)  d'épais- 
seur  déterminée  ; 

et  :  20 
-  qu'on  utilise  les  modules  d'angle  (A1,  A2) 

pour  constituer  les  parois  d'angle  des  bâti- 
ments,  ces  modules  d'angle  assurant  la 
stabilité  et  la  triangulation  ; 

-  qu'on  réalise  les  façades,  à  l'aide  des  pan-  25 
neaux  plans  rectangulaires  (P)  en  pré- 
voyant  des  réservations  (R1  ,  R2)  entre  ces 
panneaux  de  manière  à  permettre  l'interpo- 
sition  et  la  mise  en  place  des  ouvertures  tel- 
les  que  fenêtres  et  portes  ;  30 

-  qu'on  relie  l'ensemble  ainsi  réalisé  à  l'aide 
d'une  ceinture  supérieure  (20)  conçue  de 
façon  à  venir  coiffer  les  bords  supérieurs 
des  différents  modules,  l'ensemble  ainsi 
obtenu  étant  verrouillé  par  boulonnage  sur  35 
la  tête  de  chaque  module. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  ladite  ceinture  (20)  est  conçue  de  manière 
à  comporter  vers  l'extérieur  un  profil  de  gouttière  40 
(24)  destiné  à  collecter  les  eaux  pluviales  et  vers 
l'intérieur  un  profil  en  forme  de  support  (26)  pour 
les  solives  soutenant  les  planchers  ou  plafonds 
du  bâtiment  ainsi  obtenu. 

45 
3.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 

caractérisé  en  ce  que  ladite  ceinture  supérieure 
(20)  est  conçue  de  façon  à  recevoir  également  la 
charpente  de  la  toiture  du  bâtiment. 

50 
4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 

caractérisé  en  ce  que  ladite  ceinture  supérieure 
(20)  est  conçue  de  façon  à  recevoir  également 
des  modules  supérieurs  pour  l'édification  d'éta- 
ges  dans  le  cas  de  construction  de  bâtiments  à  55 
plusieurs  niveaux. 

5.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  l'on  interpose 
des  joints  souples  (30)  entre  les  différents  modu- 
les  (A1,  A2,  P)  et  la  ceinture  supérieure  (20)  afin 
d'obtenir  des  jeux  prédéterminés  entre  ces  diffé- 
rents  éléments. 

6.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  les  différents 
modules  (A1  ,  A2,  P)  et  la  ceinture  (20)  sont  obte- 
nus  dans  un  bloc  parallélépipédique  de  pierre  na- 
turelle,  notamment  en  granit. 

Patentansprùche 

1.  Verfahren  zum  Bau  von  Gebàuden  und  insbeson- 
dere  von  Wohnungen,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dali  ausgehend  von  einem  Rohblock  mit  ex- 
akterQuaderformdurch  Schneiden,  insbesonde- 
re  Sàgen,  in  dem  Block  nacheinander  zwei  Win- 
kelmodule  (Al,  A2)  in  zwei  zueinander  senkrech- 
ten  Ebenen,  die  zu  zwei  aufeinanderfolgenden 
Flâchen  des  Blocks  parallel  sind,  ausgeschnitten 
werden  und  dann  in  dem  verbleibenden  quader- 
fôrmigen  Block  durch  Schneiden,  insbesondere 
Sàgen,  entlang  von  parallelen  Ebenen  rechtwin- 
kelige,  ebene  Platten  (P)  mit  gewùnschter  Dicke 
so  ausgeschnitten  werden,  dali  schlielilich  zwei 
Arten  von  Grundmodulen  gewonnen  werden: 

-  wenigstens  ein  Winkelmodul  (A1,  A2)  mit 
gewùnschter  Hôhe  und  Dicke; 

-  ebene  Plattenmodule  (P)  mit  bestimmter 
Dicke; 

und: 
-  die  Winkelmodule  (A1  ,  A2)  zum  Aufbau  der 

Wandwinkel  des  Gebàudes  verwendet  wer- 
den,  wobei  dièse  Winkelmodule  die  Stabili- 
tât  und  die  Triangulation  sicherstellen; 

-  die  Seitenwànde  mit  Hilfe  der  ebenen, 
rechtwinkeligen  Platten  (P)  aufgebaut  wer- 
den,  wobei  man  Aussparungen  (R1,  R2) 
zwischen  diesen  Platten  derart  vorsieht, 
dali  Ôffnungen  wie  Fenster  und  Tùren  ein- 
gesetzt  und  eingepalit  werden  kônnen; 

-  die  so  hergestellte  Konstruktion  mit  Hilfe 
einer  oberen  Leiste  (20)  verbunden  wird, 
die  so  ausgelegt  ist,  dali  sie  mit  den  oberen 
Ràndern  der  verschiedenen  Module  zur 
Deckung  gebracht  wird,  so  dali  die  so  ge- 
wonnene  Konstruktion  durch  Verschrau- 
bung  auf  der  Oberseite  jedes  Moduls  fest- 
gelegt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Leiste  (20)  so  entworfen  ist, 
dali  sie  auf  der  Aulienseite  ein  Rinnenprofil  (24), 
dali  zur  Sammlung  von  Regenwasser  dient  und 
auf  der  Innenseite  ein  Profil  in  Form  einer  Halte- 

4 
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rung  (26)  fur  die  Deckentràger,  die  die  Decke 
oderden  Fuliboden  des  so  gewonnenen  Gebàu- 
des  abstùtzen,  besitzt. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  obère  Leiste  (20)  so  ent- 
worfen  ist,  dali  sie  gleichzeitig  das  Balkenwerk 
des  Gebàudedaches  aufnimmt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  obère  Leiste  (20)  so  ent- 
worfen  ist,  dali  sie  gleichzeitig  die  oberen  Module 
zum  Aufbau  der  Stockwerke  im  Fall  des  mehr- 
stôckigen  Gebàudebaues  aufnimmt. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  biegsame  Verbin- 
dungsstùcke  (30)  zwischen  den  verschiedenen 
Modulen  (A1  ,  A2,  P)  und  der  oberen  Leiste  (20) 
eingesetzt  werden,  um  ein  bestimmtes  Spiel  zwi- 
schen  diesen  verschiedenen  Bestandteilen  zu 
erhalten. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  verschiedenen 
Module  (A1  ,  A2,  P)  und  die  Leiste  (20)  aus  einem 
quaderfôrmigen  Block  aus  Naturstein,  insbeson- 
dere  Granit,  gewonnen  werden. 

Claims 

1.  Method  of  constructing  buildings,  notably  dwell- 
ings,  characterized  in  that,  from  a  raw  block  of 
substantially  parallelepipedic  shape  there  are  eut 
outsuccessivelyfrom  said  block  two  corner  mod- 
ules  (A1  ,  A2)  by  cutting,  notably  by  sawing,  along 
two  perpendicular  planes  parallel  to  two  succes- 
sive  faces  of  the  block,  then  by  cutting  from  the 
remaining  parallelepipedic  block  plane  rectangu- 
lar  panels  (P)  of  the  desired  thickness,  by  cutting, 
notably  by  sawing,  along  parallel  planes  in  such 
a  manner  as  f  inally  to  obtain  two  basic  types  of 
module: 

-  at  least  one  corner  module  (A1,  A2)  of  de- 
sired  height  and  desired  thickness  and; 

-  plane  panel  modules  (P)  of  spécifie  thick- 
ness; 

and 
-  that  the  corner  modules  (A1  ,  A2)  are  used 

forforming  the  corner  walls  of  the  buildings, 
thèse  corner  modules  assuring  stability 
and  triangulation; 

-  that  the  outer  walls  are  formed  from  the 
plane  rectangular  panels  (P),  while  provid- 
ing  réservations  (R1,  R2)  between  thèse 
panels  in  such  a  way  as  to  allow  the  inter- 
position  and  placing  of  openings,  such  as 

Windows  and  doors; 
-  that  the  assembly  thus  realized  is  connect- 

ed  together  by  means  of  an  upper  belt  (20) 
designed  in  such  a  way  as  tofitoverthe  up- 

5  per  edges  of  the  various  modules,  the  as- 
sembly  thus  obtained  being  locked  by  bolt- 
ing  at  the  head  of  each  module. 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterized  in 
w  that  said  belt  (20)  is  designed  in  such  a  way  as  to 

possess,  towards  the  outside,  a  gutter  profile 
(24)  intended  for  collecting  rain  water  and,  to- 
wards  the  inside,  a  support-shaped  profile  (26) 
for  the  beams  supporting  the  floors  orceilings  of 

15  the  building  thus  produced. 

3.  Method  according  to  one  of  Claims  1  or  2,  char- 
acterized  in  that  said  upper  belt  (20)  is  designed 
to  receive  also  the  frame  of  the  building  roof. 

20 
4.  Method  according  to  one  of  Claims  1  or  2,  char- 

acterized  in  that  said  upper  belt  (20)  is  designed 
to  receive  also  upper  modules  for  the  construc- 
tion  of  storeys  in  the  case  of  building  construc- 

25  tions  comprising  several  levels. 

5.  Method  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  flexible  seals  (30)  are  inter- 
posed  between  the  various  modules  (A1  ,  A2,  P) 

30  and  the  upper  belt  (20)  in  order  to  obtain  prede- 
termined  plays  between  thèse  various  éléments. 

6.  Method  according  to  any  one  of  Claims  1  to  5, 
characterized  in  that  the  various  modules  (A1, 

35  A2,  P)  and  the  belt  (20)  are  produced  from  a  par- 
allelepipedic  block  of  natural  stone,  notably  of 
granité. 
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