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(54) Bloc de construction de murs

(57) La présente invention concerne un bloc de cons-
truction de mur (1, 2, 3, 4, 5, 6, 1’, 2’, 3’, 4’, 5’, 6’) en
béton de forme sensiblement hexaédrique comportant
au moins une surface latérale rugueuse (11) imitant l’as-
pect de pierre naturelle et au moins une alvéole (12) tra-
versant verticalement ledit bloc. Au moins les parois ex-
térieures (13) du bloc entourant ladite au moins une al-
véole (12) ont une épaisseur relative à la largeur du bloc
(B) comprise dans la plage allant de 1:3 à 1:6, de manière
à permettre le vieillissement mécanique des surfaces la-
térales du bloc, et ladite au moins une alvéole (12) est

disposée dans le plan horizontale du bloc de construction
de manière à ce que les alvéoles (12) de blocs de cons-
truction de mur de différentes dimensions sont au moins
partiellement superposées lors de l’empilement de ces
derniers pour la construction d’un mur, de manière à per-
mettre l’emplacement de moyens de liaison verticale (8).
L’invention concerne également un élément de fondation
(7) et un moyen de liaison verticale (8) correspondante,
ainsi qu’un procédé de construction d’un mur utilisant
ces éléments. Par ailleurs, un procédé de fabrication de
tels blocs de construction de mur et un moule (9, 9’) cor-
respondant sont proposés.
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