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g)  Structure  modulaire  en  béton  armé,  pour  la  construction  de  bâtiments. 

§)  Structure  constituée  de  poteaux  préfabriqués 
[20),  d'éléments  de  planchers  autoportants  (300)  en 
jlaques  minces,  avec  poutres  incorporées,  d'un  sys- 
:ème  de  contreventement  adapté;  l'ensemble  de  ces 
éléments  étant  liaisonnés  grâce  à  un  béton  complé- 
mentaire  de  remplissage  (2)  coulé  sur  les  éléments 
je  plancher  (300). 
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Structure  modulaire  en  béton  arme,  pour  la  construction  de  bâtiments. 

L'invention  concerne  un  procédé  et  un  disposi- 
:if  de  construction  de  bâtiments  à  ossature  modu- 
aire  en  béton  armé. 

Le  challenge  de  la  construction  de  bâtiments 
3st  triple  :  architectures,  délais,  coûts..  De  nom- 
Dreux  systèmes  constructifs  ont  déjà  été  élaborés, 
jans  le  passé,  pour  le  gagner. 

Cependant,  il  s'avère  difficile  de  répondre,  à  la 
fois,  aux  trois  conditions. 

Le  procédé  et  le  dispositif  selon  l'invention 
/isent  à  remédier  à  cette  situation,  en  faisant  appel 
à  une  ossature  modulaire  en  béton  armé,  permet- 
tant  de  répondre,  tout  d'abord,  aux  critères  de 
coûts  et  de  délais,  puis  au  critère  architectural  par 
jes  possibilités  de  combinaisons  de,  seulement, 
deux  composants. 

L'ossature  modulaire  en  béton  armé,  pour  la 
construction  de  bâtiments  qui  comporte  des  po- 
teaux  préfabriqués,  des  éléments  de  planchers  pré- 
fabriqués  autoportants,  des  contreventements  en 
forme  de  croix  de  Saint-André  constitués  de  barres 
de  traction  reliées  par  des  manchons  de  liaison  à 
des  tendeurs,  et  un  béton  de  remplissage,  se  ca- 
ractérise  principalement  en  ce  que  les  poteaux 
sont  préfabriqués  avec  liaison  d'attente  en  pied  et 
en  tête,  en  ce  que  les  éléments  de  planchers 
préfabriqués  sont  de  la  dimension  d'une  trame 
complète. 

Ces  éléments  de  planchers  préfabriqués  sont 
des  dalles  minces  autoportantes,  car  elles  incorpo- 
rent  les  poutres  de  structure  et  comportent  des 
relevés  en  rive.  Ces  relevés  en  rive  ayant  une 
hauteur  égale  à  celle  de  la  dalle  finie. 

Les  manchons  et  les  tendeurs  des  contrevente- 
ments  sont  solidaires  de  connecteurs  noyés  dans 
le  plancher.  • 

Le  procédé  de  réalisation  de  l'ossature  modu- 
laire  en  béton  armé  pour  la  construction  de  bâti- 
ments,  comportant  des  poteaux  préfabriqués,  des 
éléments  de  planchers  préfabriqués  autoportants, 
des  contreventements  en  forme  de  croix  de  Saint- 
André  constitués  de  barres  de  traction  reliées,  par 
des  manchons  de  liaison,  à  des  tendeurs  et  un 
béton  de  remplissage,  consiste  à  : 
-  fixer  les  poteaux,  sur  une  structure  support,  par 
des  liaisons  brochées, 
-  disposer  sur  ces  poteaux  formant  points-porteurs, 
les  éléments  de  planchers  autoportants,  avec  rele- 
vés  de  rives  incorporés,  ayant  la  hauteur  de  la 
dalle  finie, 
-  disposer  les  connecteurs  dans  les  noeuds  de 
planchers, 
-  solidariser  les  éléments  de  planchers  avec  les 
poteaux,  par  l'intermédiaire  des  poutres  incorpo- 
rées, 

-  couler  le  béton  complémentaire,  a  concurrence 
de  la  hauteur  H  de  la  dalle  finie, 
-  disposer  les  contreventements  dans  le  plan  verti- 
cal  des  trames  définies  par  le  calcul  de  stabilité. 

5  Des  réservations  peuvent  être  prévues,  au  droit 
des  rives  longues,  pour  le  passage  des  réseaux 
d'alimentation  et  d'évacuation  privatifs. 

Les  planchers,  selon  leur  situation  dans  la 
construction,  comportent  une  ou  deux  rives  et  sont 

w  de  quatre  types  différents  :  courant,  à  rive  longue, 
à  rive  courte  ou  d'angle. 

Les  avantages  obtenus  par  ce  dispositif  et  ce 
procédé  de  construction  consistent  essentiellement 
en  ce  qu'ils  permettent  de  réaliser  des  surfaces  de 

75  planchers  sur  plusieurs  niveaux,  sans  mur-porteur, 
que  trois  phases  seulement  suffisent  au  montage 
de  l'ossature,  à  savoir  :  pose  des  points-porteurs 
préfabriqués,  pose  des  éléments  de  planchers  pré- 
fabriqués,  coulage  du  béton  de  remplissage  sur  les 

20  éléments  de  planchers  ;  ce  qui  assure  la  liaison  de 
l'ensemble  en  une  seule  opération,  d'où  des  temps 
de  montage  très  courts,  sans  plan  d'exécution 
préalable,  compte-tenu  de  l'industrialisation  des 
composants  et  tout  particulièrement  des  éléments 

25  de  planchers. 
D'autres  caractéristiques  et  avantages  apparaî- 

tront  dans  la  description  qui  va  suivre  de  divers 
types  de  construction,  réalisés  selon  ce  procédé  et 
en  utilisant  cette  ossature  modulaire,  donnés  à  titre 

30  d'exemple  non  limitatif  au  regard  des  dessins  an- 
nexés  sur  lesquels  : 

-  la  figure  1  représente  une  vue  d'ensemble, 
en  perspective,  de  l'ossature  d'un  bâtiment,  réalisé 
selon  l'invention, 

35  -  la  figure  2  représente  le  montage  d'un 
plancher  de  type  courant, 

-  la  figure  3  représente  le  montage  d'un 
plancher  à  rive  longue, 

-  la  figure  4  représente  le  montage  d'un 
40  plancher  à  rive  courte, 

-  la  figure  5  représente  le  montage  d'un 
plancher  d'angle, 

-  la  figure  6  représente  un  élément  de  plan- 
cher  courant, 

45  -  la  figure  7  représente  un  élément  de  plan- 
cher  à  rive  longue, 

-  la  figure  8  représente  un  élément  de  plan- 
cher  à  rive  courte, 

-  la  figure  9  représente  un  élément  de  plan- 
50  cher  d'angle, 

-  la  figure  10  représente  le  détail  du  ferrailla- 
ge  d'un  élément  de  plancher  courant, 

-  la  figure  1  1  représente  le  détail  du  ferraiila- 
ge  d'un  élément  de  plancher  à  rive  longue, 

-  la  figure  12  représente  le  détail  du  ferrailla- 

2 
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e  d'un  élément  de  plancher  a  rive  courte, 
-  la  figure  13  représente  le  détail  du  ferrailla- 

e  d'un  élément  de  plancher  d'angle, 
-  la  figure  14  représente  une  vue  en  coupe 

artielle  d'un  élément  de  plancher  à  rive  longue  ou 
'angle,  selon  les  plans  de  coupe  AA  indiqués  sur 
3S  figures  11  et  13, 

-  la  figure  1  5  représente  une  vue  en  coupe 
lartielle  d'un  élément  de  plancher  à  rive  courte  ou 
l'angle  selon  les  plans  de  coupe  BB  indiqués  sur 
3S  figures  12  et  13, 

-  la  figure  16  représente  une  vue  en  coupe 
lartielle  d'un  élément  de  plancher  courant,  à  rive 
jngue,  à  rive  courte  ou  d'angle  selon  les  plans  de 
oupe  CC  indiqués  sur  les  figures  10  à  13. 

-  la  figure  17  représente  une  vue  en  coupe 
•artielle  de  la  liaison  des  poteaux  au  niveau  d'un 
itage, 

-  la  figure  18  représente  une  vue  en  coupe 
lartielle  de  la  liaison  des  planchers  au  niveau  d'un 
stage, 

-  la  figure  19  représente  la  réalisation  d'une 
éservation  au  droit  des  rives  longues  de  deux 
iléments  de  planchers, 

-  la  figure  20  représente  le  système  de 
:ontreventement. 

En  examinant  la  figure  1  ,  on  remarque  qu'une 
issature  de  bâtiment  peut  être  réalisée  sur  plu- 
sieurs  niveaux,  uniquement  en  assemblant  les  po- 
eaux  et  les  planchers  et  en  solidarisant  ceux-ci  à 
'aide  d'ùn  béton  de  remplissage,  qui  assure  ainsi 
a  mise  à  niveau  définitive  et  les  jonctions  béton- 
îées.  Les  murs  et  les  cloisons  pourront  être  ensui- 
e  réalisés  sans  avoir  à  tenir  compte  de  leur  partici- 
Dation  à  la  solidité  de  l'édifice,  puisque  celle-ci  est 
déjà  assurée  par  l'ossature  elle-même  et  les 
;ontreventements  disposés  à  certains  endroits  dé- 
erminés  par  le  calcul.  Les  volumes  intérieurs,  qui 
ie  seront  donc  pas  redécoupés  par  des  murs  ou 
des  retombées  de  poutres,  pourront  être  aisément 
délimités  par  des  cloisons  légères,  faciles  à  modi- 
fier  ultérieurement.  La  structure  porteuse  étant  ré- 
duite  à  son  minimum  et  industrialisée,  et  le  procé- 
dé  ne  faisant  appel  qu'à  trois  phases  de  construc- 
tion  par  niveau,  l'ossature  du  bâtiment  peut  être 
montée  très  rapidement  et  celui-ci  peut  être  cou- 
vert  dans  des  délais  très  courts. 

En  examinant  maintenant,  plus  en  détail,  les 
figures  2  à  20  des  dessins,  on  remarque  que  le 
squelette  du  système  est  réalisé  suivant  une  maille 
de  2,70m  de  largeur  sur  5,40m  de  longueur,  pré- 
sentant  les  caractéristiques  suivantes  : 

a)  trois  trames  de  base  peuvent  être  utilisées 
seules,  composées  deux  à  deux  ou  les  trois  en- 
sembles  dans  un  même  projet.  Ces  trames  sont 
les  suivantes: 
-  une  trame  de  base  de  2,70m  sur  5,40m  dite 
trame  optimum, 

-  aeux  irames  ae  sui  o,uuui  oi  uo  o,<jvim  oui 
5,40m,  dites  trames  complémentaires. 

b)  Les  poteaux  20  de  l'ossature  sont  en 
béton  armé  de  section  0,25m  x  0,25m.  Les  liaisons 

;  poteaux-fondations  ou  poteaux-planchers  sont  réali- 
sées,  comme  représentées  à  la  figure  17,  par 
l'intermédiaire  de  broches  10,  scellées  au  mortier 
expansif,  dans  les  tubes  11  ;  le  poteau  20  étant 
posé  à  bain  de  mortier  12  sur  le  plancher. 

o  Le  procédé  distingue  quatre  types  d'éléments  de 
planchers,  comme  représentés  sur  les  figures  2  à 
5  pour  leur  montage,  6  à  9  pour  leurs  caractéristi- 
ques  dimensionnelles  et  10  à  16  pour  leur  ferrailla- 

ge. 
5  c)  Les  éléments  de  planchers  courants  100 

tels  que  représentés  sur  les  figures  2,  6  et  10  sont 
constitués  de  plaques  minces,  en  béton  armé,  inté- 
grant,  d'une  part,  le  ferraillage  principal  des  plan- 
chers  et,  d'autre  part,  le  ferraillage  4  des  poutres  5, 

o  incorporées  suivant  les  rives  courtes. 
Les  éléments  de  planchers  de  rive  longue  200  tels 
que  représentés  sur  les  figures  3,  7  et  11  ,  sont 
des  plaques  minces  en  béton  armé,  intégrant, 
d'une  part,  le  ferraillage  principal  1  des  planchers 

s  et,  d'autre  part,  le  ferraillage  4  des  poutres  5  et  le 
ferraillage  8  des  rives  9. 
Les  éléments  de  planchers  à  rive  courte  300,  tels 
que  représentés  sur  les  figures  4,  8  et  1  2,  sont  des 
plaques  minces  en  béton  armé,  intégrant,  d'une 

io  part,  le  ferraillage  principal  1  des  planchers  et, 
d'autre  part,  le  ferraillage  4  des  poutres  5  et  le 
ferraillage  6  des  poutres  7. 
Les  éléments  de  planchers  d'angle  400,  tels  que 
représentés  sur  les  figures  5,9  et  13,  sont  des 

î5  plaques  minces,  en  béton  armé,  intégrant,  d'une 
part,  le  ferraillage  principal  1  des  planchers  et, 
d'autre  part,  le  ferraillage  4  des  poutres  5,  le  ferrail- 
lage  6  des  poutres  7  et  le  ferraillage  8  des  rives  9. 
La  conception  de  ces  planchers  engendre  quatre 

io  conséquences  : 
-  une  trame  doit  être  complètement  vide  ou  com- 
plètement  pleine, 
-  les  poutres  sont  incorporées  dans  la  hauteur  H 
des  dalles  finies,  ce  qui  supprime  toute  retombée 

45  sous  les  planchers, 
-  le  passage  des  gaines  techniques  individuelles 
doit  être  réalisé,  obligatoirement,  au  droit  des  rives 
longues  des  éléments  de  planchers,  dans  une  ré- 
servation  31  d'environ  0,30m  x  0,60m  comme  re- 

50  présenté  sur  la  figure  19. 
-  les  réseaux  de  distribution  d'eau,  d'électricité  et 
de  gaz  peuvent  être,  par  contre,  incorporés  dans  le 
béton  complémentaire  des  planchers. 

d)  Les  contreventements  60  sont,  comme 
55  représentés  à  la  figure  20,  constitués  d'un  système 

de  croix  de  Saint-André  métallique,  comportant 
quatre  éléments  indissociables. 
-  Des  connecteurs  61  noyés  dans  les  noeuds  de 

o 
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Dlanchers, 
■  des  barres  de  traction  62  disposées  suivant  les 
diagonales,  dans  le  plan  des  poteaux  20, 
■  des  manchons  de  liaison  63, 
■  des  tendeurs  64  reliant  les  connecteurs  aux  bar- 
■es  permettant  la  mise  en  tension  précise  des 
éléments. 
Selon  un  mode  de  réalisation  préférentiel  des  élé- 
ments  de  planchers,  suivant  l'invention,  représen- 
és  aux  figures  6  à  9.  Ces  éléments  de  planchers 
Dnt  les  caractéristiques  dimensionnelles  suivantes  : 
■  éléments  courants  100  (fig.6)  de  2,69m  x  5,39m 
avec  échancrure  carrée  101,  de  0,13m  x  0,13m, 
dans  les  angles, 
■  éléments  à  rive  longue  200  (fig.7)  de  2,82m  x 
5,39m  avec  échancrure  carrée  201,  de  0,13m  x 
9,13m,  à  chaque  extrémité  d'une  rive,  et  échancru- 
re  rectangulaire  202,  de  0,13m  x  0,26m,  à  chaque 
sxtrémité  de  l'autre  rive, 
-  éléments  à  rive  courte  300  (fig.8)  de  2,69m  x 
5,52m  avec  une  échancrure  carrée  301,  de  0,13m 
x  0,13m,  à  chaque  extrémité  d'une  des  rives  cour- 
tes,  et  une  échancrure  rectangulaire  302,  de  0,13m 
x  0,26m,  à  chaque  extrémité  de  l'autre  rive  courte. 
■  éléments  d'angle  400  (fig.9)  de  2,82m  x  5,52m 
avec  une  échancrure  carrée  401,  de  0,13m  x 
0,13m  et  une  échancrure  rectangulaire  402,  de 
0,13m  x  0,26m  aux  extrémités  d'une  rive,  et  une 
échancrure  403,  de  0,26m  x  0,26m  et  404  de 
0,13m  x  0,26m,  aux  extrémités  de  la  rive  opposée. 
Les  cotes  de  longueur  et  de  largeur  des  planchers 
indiquées  ci-dessus  doivent  être  respectées  avec 
une  tolérance  de  ±  0,005m,  et,  celles  des  échan- 
crures,  avec  une  tolérance  de  -0,  +  0,005m. 
Le  jeu  à  conserver  entre  les  planchers  est  de  1cm. 

Les  fondations  des  bâtiments,  construits  selon 
ce  procédé,  sont  réalisées  de  façon  traditionnelle, 
en  fonction  des  contraintes  habituelles  liées  à  la 
nature  du  sol  (fondations  profondes,  semi-profon- 
des  ou  superficielles)  et  ne  font  pas  l'objet  de  la 
présente  description  qui  concerne  les  structures  en 
élévation. 

Revendications 

1.  Ossature  modulaire  en  béton  armé,  pour  la 
construction  de  bâtiments,  comportant  des  poteaux 
préfabriqués,  des  éléments  de  planchers  préfabri- 
qués  autoportants,  des  contreventements  en  forme 
de  croix  de  Saint-André  constitués  de  barres  de 
traction  reliées  par  des  manchons  de  liaison  à  des 
tendeurs  et  un  béton  de  remplissage,  caractérisée 
en  ce  que  les  poteaux  (20)  sont  préfabriqués  avec 
liaison  d'attente  en  pied  et  en  tête  et  en  ce  que  les 
éléments  de  planchers  préfabriqués  (100,  200,  300, 
400)  sont  de  la  dimension  d'une  trame  complète, 
incorporant  les  poutres  de  structure  (5,7)  et  les 

relevés  en  rive  (9). 
2.  Ossature  selon  la  revendication  1  caractéri- 

sée  en  ce  que  les  éléments  de  planchers  préfabri- 
qués  (100,  200,  300,  400)  sont  des  dalles  minces 

5  incorporant  les  poutres  de  structure  (5  et  7). 
3.  Ossature  selon  la  revendication  1  caractéri- 

sée  en  ce  que  les  relevés  en  rive  des  éléments  de 
planchers  préfabriqués  (100,  200,  300,  400)  ont 
une  hauteur  égale  à  celle  de  la  dalle  finie. 

io  4.  Ossature  selon  la  revendication  1  caractéri- 
sée  en  ce  que  les  poutres  de  structure  (5,7)  incor- 
porées  aux  éléments  de  planchers  préfabriqués 
(100,  200,  300,  400)  ont  une  hauteur  égale  à  celle 
de  la  dalle  finie. 

15  5.  Ossature  selon  la  revendication  1  caractéri- 
sée  en  ce  que  les  manchons  (2)  et  les  tendeurs 
(4)  des  contreventements  sont  solidaires  de 
connecteurs  (61)  noyés  dans  le  plancher. 

6.  Ossature  selon  la  revendication  1  caractéri- 
20  sée  en  ce  que  les  liaisons  d'attente  des  poteaux 

sont  des  liaisons  brochées,  réalisées  par  une  bro- 
che  (10)  et  un  tube  (11),  en  attente,  en  tête  et  en 
pied  de  chaque  poteau. 

7.  Procédé  de  réalisation  d'une  ossature  modu- 
25  laire  en  béton  armé  pour  la  construction  de  bâti- 

ments  comportant  des  poteaux  préfabriqués,  des 
éléments  de  planchers  préfabriqués  autoportants, 
des  contreventements  en  forme  de  croix  de  Saint- 
André  constitués  de  barres  de  traction  reliées  par 

30  des  manchons  de  laison  à  des  tendeurs  et  un 
béton  de  remplissage  caractérisé  en  ce  que  : 
-  on  fixe  des  poteaux  (20)  sur  une  structure  sup- 
port  par  des  liaisons  brochées  (10,11), 
-  on  dispose  sur  ces  poteaux  (20),  formant  points- 

35  porteurs,  des  éléments  de  planchers  (100,  200, 
300,  400),  avec  poutres  (5,7)  et  relevés  béton  en 
rive  (9)  incorporés, 
-  on  dispose  les  connecteurs  dans  les  noeuds  de 
planchers, 

40  -  on  coule  le  béton  complémentaire  (2)  à  concur- 
rence  de  la  hauteur  de  la  poutre  incorporée  (5,7) 
ou  du  relevé  en  béton  (9), 
-  on  dispose  les  contreventements  (60)  dans  le 
plan  vertical  des  trames  définies  par  le  calcul  de 

45  stabilité. 
8.  Procédé  selon  la  revendication  7,  caractérisé 

en  ce  que  l'on  prévoit  des  réservations  (31),  au 
droit  des  rives  longues,  pour  le  passage  des  ré- 
seaux  d'alimentation  et  d'évacuation  privatifs. 

50  9.  Procédé  selon  la  revendication  7,  caractérisé 
en  ce  que  les  planchers,  suivant  leurs  situations 
dans  la  construction,  comportent  une  rive  ou  deux 
rives  et  sont  de  quatre  types  différents  :  "courant" 
(100),  "à  rive  longue"  (200),  "à  rive  courte"  (300), 

55  "d'angle"  (400). 
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