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Description

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne des éléments
de structure utilisables en construction, par exemple
dans la construction de bâtiments, par exemple des bâ-
timents habitables, des bâtiments industriels, des gara-
ges, des entrepôts, entre autre. Plus particulièrement,
l’invention concerne des éléments de structures muraux,
des éléments de structure de plafond, des éléments de
structure de toit, et des agencements et/ou bâtiments
comportant au moins un ou plusieurs des éléments de
structure de l’invention.

Etat de la technique et problèmes à l’origine de l’in-
vention

[0002] Dans le souci de permettre une construction ra-
pide et efficace, l’état de la technique propose des murs
préfabriqués, qui peuvent être agencés sur un site de
construction déterminé afin d’obtenir un bâtiment, par
exemple un bâtiment habitable. Par exemple, le docu-
ment brevet US 2011/0296778, divulgue un mur d’utilité
préfabriqué. Ce mur comprend une paire de panneaux
métalliques pré-poinçonnés ainsi que des installations
sanitaires, comme des tubages et une chaudière. Le mur
préfabriqué comprend deux rangées de profilés métalli-
ques agencés verticalement le long des deux faces op-
posées du mur préfabriqué. Une série de différents types
de panneaux est attachée sur chacun des deux faces du
mur, tel que deux types de panneaux d’isolation, un pan-
neau de protection, et un panneau de façade sur la face
extérieure de l’élément mural.
[0003] Au vu de ce document, la présente invention
s’adresse au problème de présenter une structure mu-
rale préfabriquée qui permet une utilisation modulaire
dans la construction de bâtiments complets, comportant
des structures de plafonds et/ou de toit préfabriqués qui
sont compatibles avec la structure murale.
[0004] La demande de brevet FR 083276 divulgue un
panneau de construction comportant une ossature for-
mée par des profilés en U et des panneaux intérieur et
extérieur fixés sur l’ossature avec l’interposition respec-
tivement, d’une bande de liège et d’éléments d’entretoi-
sement en forme de lattes. Une matière isolante est amé-
nagée entre les profilés.
[0005] Un but de l’invention est de présenter une struc-
ture de construction murale, de plafond et/ou de toit, com-
portant une isolation efficace, excluant de préférence une
communication conductrice thermique d’un côté exté-
rieur de la structure avec les éléments métalliques de la
structure, en particulier les éléments métalliques por-
teurs, fournissant la stabilité à l’ensemble de la structure
de construction. De préférence, l’invention a comme but
d’agencer les structures métalliques porteuses au centre
d’un élément de construction mural et ou/de plafond et
d’éviter une communication conductrice thermique avec

les côtés extérieures et/ou intérieures de l’élément.
[0006] Un but de l’invention est de fournir un élément
mural qui présente une structure simple et qui peut être
construit rapidement, qui remplit les exigences au niveau
de la statique, en particulier dans le cas d’une construc-
tion à plusieurs étages.
[0007] Un autre but de l’invention est de présenter un
élément de structure mural, une dalle et/ou un toit, qui
peut être fabriqué en utilisant des éléments de construc-
tion disponibles dans le commerce.
[0008] L’invention s’adresse au problème de produire
un bâtiment solide rapidement, au prix du marché ou plus
avantageux.
[0009] Un autre but de l’invention est de présenter des
éléments de construction dont la structure porteuse n’est
pas le ciment ou les briques. Par exemple, il est un ob-
jectif de l’invention de réaliser une structure de construc-
tion préfabriquée permettant l’utilisation du ciment, des
briques ou non, à l’option du constructeur ou du proprié-
taire du bâtiment.
[0010] Les désavantages de l’art antérieur sont réso-
lus par la solution faisant l’objet de la revendication 1.
[0011] Les documents suivants de l’état de la techni-
que concernent des structures de construction qui pré-
sentent des inconvénients par rapport à la présente in-
vention: US 4,986,052, US 2011/0036048, US
2,667,241, JP 2003239377, et JP 2004013201.

Résumé de l’invention

[0012] Les buts de l’invention sont atteints dans l’élé-
ment de structure murale et/ou dans l’élément de struc-
ture de plafond, de plancher et/ou de toit selon l’invention,
ainsi que dans l’agencement de l’invention.
[0013] Dans un aspect, l’invention concerne un élé-
ment de structure murale, de préférence pour bâtiments,
comportant:

- une ossature métallique comportant une poutre mé-
tallique inférieure et une poutre métallique supérieu-
re, connectées l’une à l’autre par une pluralité de
poutres métalliques intermédiaires;

- plusieurs connecteurs extérieurs disposés et fixés
sur une première face de ladite ossature métallique,
et plusieurs connecteurs intérieurs disposés et fixés
sur une deuxième face de ladite ossature métallique,
lesdites première et deuxième faces étant des faces
opposées de ladite ossature métallique;

- un ou plusieurs panneaux extérieurs étant connec-
tés aux connecteurs extérieurs de façon que ledit
panneau extérieur est disposé essentiellement pa-
rallèlement à l’ossature métallique, lesdits panneaux
extérieurs étant destinés à être orientés vers l’exté-
rieur d’une construction comportant l’élément de
structure murale;

- un ou plusieurs panneaux intérieurs étant connectés
aux connecteurs intérieurs, de façon que ledit pan-
neau intérieur est disposé essentiellement parallè-
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lement à l’ossature métallique, lesdits panneaux in-
térieurs étant destinés à être orientés vers l’intérieur
d’une construction comportant l’élément de structure
murale; et,

- un espace ménagé entre ledit panneau extérieur et
ledit panneau intérieur comportant une matière iso-
lante;.

caractérisé en ce que, dans ladite ossature métallique,
lesdites poutres intermédiaires sont disposées dans une
seule rangée, que les extrémités inférieures des poutres
intermédiaires sont posés sur la poutre inférieure, et que
lesdites poutres inférieure, supérieure et intermédiaires
de l’ossature sont situés et centrés dans un seul plan
vertical commun.
[0014] Dans un aspect, l’invention concerne un élé-
ment de structure murale, de préférence pour bâtiments,
comportant:

- une ossature métallique comportant une poutre mé-
tallique inférieure et une poutre métallique supérieu-
re, connectées l’une à l’autre par une pluralité de
poutres métalliques intermédiaires;

- une première série de connecteurs disposés et fixés
sur une première face de ladite ossature métallique,
et une deuxième série de connecteurs disposés et
fixés sur une deuxième face de ladite ossature mé-
tallique, lesdites première et deuxième faces étant
des faces opposées de ladite ossature métallique;

- un premier panneau connecté aux connecteurs de
la première série de façon que ledit premier panneau
est disposé essentiellement parallèlement à l’ossa-
ture métallique;

- un deuxième panneau connecté aux connecteurs de
la deuxième série, de façon que ledit deuxième pan-
neau est disposé essentiellement parallèlement à
l’ossature métallique; et, un espace ménagé entre
ledit premier panneau et ledit deuxième panneau
comportant une matière isolante ou du béton.

[0015] Dans un aspect, l’invention concerne un élé-
ment de structure murale pour agencements et/ou pour
bâtiments, comportant une ossature métallique compor-
tant une poutre métallique inférieure et une poutre mé-
tallique supérieure, connectées l’une à l’autre par une
pluralité de poutres métalliques intermédiaires.
[0016] Dans un aspect, l’invention concerne un élé-
ment de structure murale, de préférence pour agence-
ments et/ou bâtiments, comportant:

- une ossature métallique comportant une poutre mé-
tallique inférieure et une poutre métallique supérieu-
re, connectées l’une à l’autre par une pluralité de
poutres métalliques intermédiaires; et,

- un ou plusieurs panneaux extérieurs disposés sur le
côté de la face extérieure de ladite ossature métal-
lique et/ou un ou plusieurs panneaux intérieurs dis-
posés sur le côté de la face intérieure de ladite os-

sature métallique.

[0017] Dans un aspect, l’invention concerne un élé-
ment de structure de plancher pour un bâtiment à plu-
sieurs étages, ledit élément comportant:

- un cadre métallique comportant au moins trois, de
préférence au moins quatre poutres latérales et plu-
sieurs poutres intérieures;

- un ou plusieurs connecteurs connectés à au moins
une des poutres latérales; et

un panneau extérieur ou une planche connectée auxdits
connecteurs extérieurs et un panneau supérieur connec-
té à la face supérieure dudit cadre et/ou desdits poutres
intérieures caractérisé en ce que ledit élément de struc-
ture de plancher est agencé avec l’élément de structure
murale de l’invention.
[0018] Dans un aspect, l’invention concerne un élé-
ment de structure de plancher, de préférence pour un
bâtiment à plusieurs étages, ledit élément comportant un
cadre métallique comportant au moins trois, de préféren-
ce au moins quatre poutres latérales.
[0019] Dans un aspect, l’invention concerne un élé-
ment de structure de plancher, de préférence pour un
bâtiment à plusieurs étages, ledit élément comportant un
cadre métallique et un panneau extérieur ou une planche
connecté à un côté extérieur du cadre.
[0020] Dans un aspect, l’invention concerne un élé-
ment de structure de plancher, de préférence pour un
bâtiment à plusieurs étages, ledit élément comportant un
cadre métallique comportant au moins une face supé-
rieure et une face inférieure, caractérisé en ce qu’un pan-
neau inférieur est connecté sur le côté de la face infé-
rieure dudit cadre.
[0021] Dans un aspect, l’invention concerne un élé-
ment de structure de plancher, de préférence pour un
bâtiment à plusieurs étages, ledit élément comportant un
cadre métallique comportant au moins une face supé-
rieure et une face inférieure, caractérisé en ce qu’un pan-
neau supérieur est connecté sur le côté de la face supé-
rieure dudit cadre.
[0022] Dans un aspect, l’invention concerne un élé-
ment de structure de toit comportant un cadre métallique
comportant une première poutre métallique, une deuxiè-
me poutre métallique et plusieurs poutres métalliques
intermédiaires, une pluralité de connecteurs, connectés
au-dessus du cadre métallique et un panneau extérieur
fixé sur un ou plusieurs des connecteurs.
[0023] Dans un aspect, l’invention concerne un élé-
ment de structure de toit comportant un cadre métallique
comportant une première poutre, une deuxième poutre
et plusieurs poutres intermédiaires; un panneau infé-
rieur, connecté à la face inférieure du cadre métallique;
une pluralité de connecteurs, connectés au-dessus du
cadre métallique sur ce dernier ou sur un panneau su-
périeur, ledit panneau supérieur étant fixé sur le cadre
métallique; et un panneau extérieur fixé sur un ou plu-
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sieurs des connecteurs; et une matière isolante, dispo-
sée dans un ou plusieurs espaces agencés entre le pan-
neau extérieur et le et le cadre métallique; caractérisé
en ce que ledit élément de structure de toit est agencé
avec l’élément de structure murale de l’invention.
[0024] Dans un aspect, l’invention concerne un agen-
cement et/ou un bâtiment comportant un ou plusieurs
éléments de structure murale selon un aspect de l’inven-
tion et/ou un ou plusieurs élément de structure de plan-
cher selon un autre aspect de l’invention.
[0025] Dans un aspect, l’invention concerne un agen-
cement et/ou un bâtiment comportant un ou plusieurs
éléments de structure murale selon un aspect de l’inven-
tion et/ou un ou plusieurs éléments de structure de toit
selon un autre aspect de l’invention.
[0026] Dans un aspect, l’invention concerne un agen-
cement et/ou bâtiment comportant un ou plusieurs élé-
ments de structure murale selon un aspect de l’invention,
un ou plusieurs éléments de structure de plancher selon
un autre aspect de l’invention, et un ou plusieurs élé-
ments de structure de toit selon un autre aspect de l’in-
vention.
[0027] Selon un mode de réalisation du mur selon l’in-
vention, plusieurs pièces d’espacement sont connectées
sur une face intérieure dudit panneau intérieur, et un pan-
neau de finition est connecté sur lesdites pièces d’espa-
cement, de façon que ledit panneau de finition est es-
sentiellement parallèle audit panneau intérieur et qu’au
moins un espace vide est aménagé entre ledit panneau
intérieur et ledit panneau de finition.
[0028] Selon l’invention, chacun desdits connecteurs
extérieurs comporte une matière isolante. De préféren-
ce, chacun desdits connecteurs extérieurs consistent es-
sentiellement en une matière isolante, par exemple le
bois. Selon un mode de réalisation, chacun desdits con-
necteurs extérieurs est séparé et/ou isolé des autres con-
necteurs extérieurs.
[0029] Selon l’invention, chacun desdits connecteurs
intérieurs comporte une matière isolante. De préférence,
chacun desdits connecteurs intérieurs consistent essen-
tiellement en une matière isolante. Selon un mode de
réalisation, chacun desdits connecteurs intérieurs est sé-
paré et/ou isolé des autres connecteurs intérieurs.
[0030] Selon un mode de réalisation du mur, lesdits
connecteurs extérieurs relient le cadre métallique au
panneau extérieur de façon à empêcher et/ou réduire un
transfert thermique entre le cadre métallique et le pan-
neau extérieur.
[0031] Selon un mode de réalisation du mur, lesdits
connecteurs extérieurs et/ou intérieurs sont des barres
et/ou poutres disposées essentiellement dans l’horizon-
tale, parallèlement et verticalement déplacées, espa-
cées et/ou reparties sur l’ensemble de la hauteur de l’élé-
ment de structure murale.
[0032] Selon un mode de réalisation, lesdits connec-
teurs extérieurs et/ou intérieurs sont des pièces isolées,
reparties sur l’ensemble de la hauteur et/ou de la largeur
de l’élément de structure murale, dans un seul plan com-

mun.
[0033] Selon un mode de réalisation du mur, lesdits
connecteurs extérieurs et/ou intérieurs sont fixés à ladite
ossature métallique par collage et/ou à l’aide de vis pas-
sant à travers des trous dans les poutres métalliques
intermédiaires.
[0034] Selon un mode de réalisation du mur, lesdits
connecteurs extérieurs sont disposés de manière à ce
qu’un espace soit ménagé entre une surface extérieure
desdites poutres intermédiaires et une surface intérieure
dudit panneau extérieur.
[0035] Selon un mode de réalisation du mur, lesdits
connecteurs intérieurs sont disposés de manière à ce
qu’un espace est ménagé entre une surface extérieure
dudit panneau intérieur et une surface intérieure desdites
poutres intermédiaires.
[0036] Selon un mode de réalisation du mur, au moins
un espace est ménagé verticalement entre les connec-
teurs extérieurs et/ou intérieurs, respectivement, et/ou
une matière isolante est présente dans cet espace, et/ou
en ce que l’espace est essentiellement rempli par une
matière isolante. Par exemple, la masse isolante est une
masse isolante molle, par exemple la laine de verre.
[0037] Selon l’invention, lesdites poutres inférieure,
supérieure et intermédiaires de l’ossature du mur sont
situés et centrés dans un seul plan vertical.
[0038] Selon un mode de réalisation du mur, ladite os-
sature forme une ossature essentiellement plane et/ou
ledit panneau extérieur est connecté à une distance de
l’ossature, définie au moins en partie par lesdits connec-
teurs extérieurs.
[0039] Selon un mode de réalisation du mur, dans la-
dite ossature métallique, lesdites poutres métalliques in-
termédiaires sont disposées dans une seule rangée et/ou
dans un seul plan.
[0040] Selon un mode de réalisation, lesdites poutres
intermédiaires et/ou lesdites poutres inférieure et supé-
rieure comportent dans leur largeur un plan commun, de
préférence un plan de symétrie. De préférence, l’ensem-
ble de ladite ossature comporte un plan de symétrie, par
exemple un seul plan de symétrie, définissant le plan de
l’ossature.
[0041] Selon un mode de réalisation, ladite poutre in-
férieure est une poutre inférieure en U et/ou ladite poutre
supérieure est une poutre supérieure en U ou en H. Les-
dites poutres en U comportent une partie de base et des
parties latérales, lesdites parties latérales formant des
côtés latéraux de ladite poutre en U, reliés entre eux par
ladite partie de base. De préférence, le côté ouvert de
ladite poutre inférieure est orienté verticalement vers le
haut. Si la poutre supérieure est une poutre en U, le côté
ouvert de ladite poutre supérieure est de préférence
orienté verticalement vers le bas.
[0042] Selon un mode de réalisation du mur, ladite
poutre inférieure en U et ladite poutre supérieure en U
sont disposées de façon inversée l’une par rapport à
l’autre, de préférence leurs côtés ouverts se faisant face.
[0043] Selon un mode de réalisation, lesdites poutres

5 6 



EP 2 784 236 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

intermédiaires sont positionnées sur et/ou connectées à
une surface intérieure de ladite partie de base de ladite
poutre inférieure et/ou supérieure en forme de U.
[0044] Selon un mode de réalisation, qu’au moins une,
au moins deux ou toutes desdites poutre inférieure, pou-
tre métallique supérieure, et poutres métalliques inter-
médiaires, est/sont une/des poutre/poutres en acier.
[0045] Selon un mode de réalisation, ladite poutre mé-
tallique inférieure et/ou ladite poutre métallique supérieu-
re ont une longueur (a), une hauteur (b) et une largeur
(c), et une extrémité d’au moins une desdits poutres in-
termédiaires est connectée de manière centrée par rap-
port à la largeur (c) de ladite poutre métallique inférieure
et/ou supérieure, respectivement.
[0046] Selon un mode de réalisation, ladite ossature
est disposée à l’intérieur et/ou au centre dudit élément
de structure murale, et/ou lesdits panneaux intérieur
et/ou extérieur sont connectés, indépendamment, à une
distance constante de ladite ossature, parallèlement au
plan formé par ladite ossature, sur des faces opposées
de ladite ossature.
[0047] Selon un mode de réalisation, lesdites poutres
intermédiaires sont essentiellement disposées parallè-
lement, dans ladite ossature, dans une direction de pré-
férence essentiellement verticale.
[0048] Selon un mode de réalisation du mur, ledit pan-
neau extérieur comporte un ou plusieurs matériaux choi-
sis parmi les isolants thermiques, de préférence rigides,
par exemple le bois.
[0049] Selon un mode de réalisation, l’élément de
structure murale selon l’invention comporte une ou plu-
sieurs ouvertures disposées de préférence entre deux
poutres intermédiaires adjacentes, lesdites ouvertures
traversant ledit panneau intérieur et ledit panneau exté-
rieur.
[0050] Selon un mode de réalisation, l’élément de
structure murale selon l’invention comporte une ou plu-
sieurs ouvertures permettant de positionner une porte
et/ou une fenêtre dans ledit élément de structure murale.
[0051] Selon un mode de réalisation, l’élément de
structure de plancher selon l’invention est caractérisé en
ce qu’un panneau inférieur est connecté à la face infé-
rieure dudit cadre et/ou desdits poutres intérieures.
[0052] Selon un mode de réalisation, lesdites poutres
intérieures sont disposées en parallèle et/ou dans un seul
plan.
[0053] Selon un mode de réalisation, au moins un élé-
ment de guidage et/ou d’emboîtement est connecté à au
moins une desdits poutres latérales du cadre. De préfé-
rence, ledit élément de guidage a une forme allongée,
en forme de bande et s’étend parallèlement à ladite pou-
tre latérale et verticalement au-dessous de ladite poutre
latérale de cadre.
[0054] Selon un mode de réalisation, l’élément de
structure de plancher comporte une pièce d’espacement
en polymère, en bois et/ou en une matière plastique, la-
dite pièce d’espacement étant disposée de préférence
directement sur une face inférieure d’au moins une des

poutres latérales et/ou sur une face inférieure et à l’ex-
trémité d’au moins une des poutres intérieures.
[0055] Selon un mode de réalisation, ledit connecteur
est fixé à une face extérieure d’au moins un desdites
poutres latérales. De préférence, ledit connecteur est fixé
par collage et/ou par vissage à l’aide de vis traversant
de trous dans une partie de base de ladite poutre latérale.
[0056] Selon un mode de réalisation, le cadre métalli-
que du toit selon l’invention comporte un cadre métallique
comportant une première poutre, une deuxième poutre
et plusieurs poutres intermédiaires.
[0057] Selon un mode de réalisation, le toit selon l’in-
vention comporte un panneau intérieur, connecté, de
préférence directement, à la face inférieure du cadre mé-
tallique.
[0058] Selon un mode de réalisation, le toit selon l’in-
vention comporte une pluralité de connecteurs, connec-
tés au-dessus du cadre métallique sur ce dernier ou sur
un panneau supérieur, ledit panneau supérieur étant fixé
sur le cadre métallique.
[0059] Selon un mode de réalisation, le toit selon l’in-
vention comporte un panneau extérieur fixé sur un ou
plusieurs des connecteurs.
[0060] Selon un mode de réalisation, le toit selon l’in-
vention comporte un ou plusieurs espaces agencés entre
le panneau extérieur (360) et le cadre métallique et/ou
entre le panneau extérieur et le panneau inférieur.
[0061] Selon un mode de réalisation, le toit selon l’in-
vention comporte un espace ou plusieurs espaces agen-
cé entre les poutres intermédiaires et/ou entre les dites
première ou deuxième poutres comporte une matière
isolante.
[0062] Selon un mode de réalisation, le toit comporte
des pièces d’emboîtement, disposées le long de la pre-
mière poutre, de façon à permettre un emboîtement de
la structure de toit sur un élément de structure murale,
par exemple selon un autre aspect de l’invention.
[0063] Selon un mode de réalisation, le toit comporte
un connecteur de façade fixé sur la première poutre et
un panneau extérieur vertical fixé sur ledit connecteur de
façade. De préférence, un espace (380) est agencé entre
le panneau extérieur de façade et connecteur de façade.
Cet espace contient de préférence une matière isolante.
Cet espace est de préférence limité vers le haut par un
deuxième panneau ou par le panneau extérieur incliné
(360).
[0064] Selon un mode de réalisation, les extrémités
des poutres intermédiaires du toit sont découpées en
biseau, de préférence de façon à ce qu’une coupure ver-
ticale est formée.
[0065] Selon un mode de réalisation, les extrémités
des poutres intermédiaires du toit sont découpées en
biseau, les première et deuxième poutres sont fixés sur
les extrémités des poutres intermédiaires, de façon à ce
que les faces des dites première et deuxième poutres
sont orientés verticalement et/ou horizontalement.
[0066] Selon un mode de réalisation, l’agencement se-
lon l’invention comporte au moins un élément de struc-
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ture murale selon l’invention et au moins un élément de
structure de plancher selon l’invention, ledit élément de
structure de plancher étant posé sur ledit élément de
structure murale. De préférence, une ou plusieurs pou-
tres latérales dudit élément de structure de plancher sont
posées au-dessus ladite poutre métallique supérieure.
[0067] Selon un mode de réalisation de l’agencement
selon l’invention, une pièce d’espacement est position-
née entre ladite poutre latérale et ladite poutre supérieu-
re.
[0068] Selon un mode de réalisation de l’agencement,
ledit élément de structure murale et ledit élément de
structure de plancher ont une structure essentiellement
plane, ledit élément de structure de plancher étant dis-
posée selon une orientation essentiellement horizontale
et ledit élément de structure murale étant disposé selon
une orientation essentiellement verticale.
[0069] Selon un mode de réalisation de l’agencement,
caractérisé à ce que ladite poutre latérale est posée ver-
ticalement au-dessus de et alignée, de préférence sur
son bord extérieur, avec ladite poutre supérieure.
[0070] Selon un mode de réalisation, l’agencement
comporte une poutre métallique porteuse, posée sur
et/ou supportée au moins partiellement par une poutre
supérieure dudit élément de structure murale, ladite pou-
tre porteuse étant de préférence disposée essentielle-
ment de manière horizontale.
[0071] Selon un mode de réalisation de l’agencement,
un élément de structure de plancher est posé sur ladite
poutre porteuse et/ou une poutre latérale d’un élément
de structure de plancher est posée sur ladite poutre por-
teuse, de préférence essentiellement parallèlement à la-
dite poutre porteuse.
[0072] Selon un mode de réalisation, l’agencement est
un bâtiment à plusieurs étages.
[0073] Selon un mode de réalisation, l’agencement est
un bâtiment habitable.

Brève description des figures

[0074]

La figure 1 représente une poutre métallique qui peut
être utilisée dans un élément de construction selon
un mode de réalisation de l’invention.

La figure 2 représente une autre poutre métallique
qui peut être utilisée dans un élément de construc-
tion selon un mode de réalisation de l’invention.

La figure 3 représente une coupe longitudinale (ver-
ticale) d’un élément de structure murale selon un
mode de réalisation de l’invention.

La figure 4 représente un extrait de la partie supé-
rieure de la figure 3.

La figure 5 représente une coupe transversale (A-

A’) d’une partie de l’élément de structure murale
montré sur la figure 3.

La figure 6 représente une coupe transversale (B-
B’) d’une partie de l’élément de structure murale
montré sur la figure 3.

La figure 7 A montre une vue en perspective un l’élé-
ment de structure murale selon un mode de réalisa-
tion de l’invention.

La figure 7 B montre une vue en perspective de l’élé-
ment de structure murale selon un autre mode de
réalisation de l’invention.

La figure 8 représente une coupe longitudinale (ver-
ticale) d’un élément de structure de plancher selon
un mode de réalisation de l’invention.

La figure 9 représente un extrait de l’élément de
structure montré sur la figure 8.

La figure 10 représente une coupe longitudinale, ver-
ticale (C-C’) de l’élément de structure de plancher
montré sur la figure 8, le plan de la coupe étant per-
pendiculaire au plan de la coupe montrée à la figure
8.

La figure 11 est une coupe longitudinale (verticale)
d’une illustration d’un agencement des éléments de
structure murales et de plancher dans une construc-
tion à plusieurs étages.

La figure 12 montre en élargi un extrait de la figure 11.

La figure 13 représente une illustration schématique
perspective d’un bâtiment comportant plusieurs élé-
ments de structure selon un mode de réalisation de
l’invention. Cette illustration ne montre que les os-
satures et/ou cadres métalliques des éléments de
construction.

La figure 14 représente une coupe longitudinale (ver-
ticale) d’un élément de structure de toit selon un mo-
de de réalisation de l’invention.

La figure 15 est une coupe longitudinale (verticale)
d’une illustration d’un agencement des éléments de
structure mural, de plancher et de toit dans une cons-
truction comportant un élément de structure de toit
selon la figure 14.

La figure 16 montre en élargi un extrait de la figure 15.

[0075] Ci-après, un mode de réalisation de l’invention
est décrit de manière plus détaillée avec référence aux
figures.
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Description détaillée des modes de réalisation pré-
férés de l’invention

[0076] Les figures 1 et 2 montrent des poutres métal-
liques qui peuvent être utilisées dans les éléments de
construction selon l’invention. Selon un mode de réali-
sation, au moins une des poutres métalliques est un pro-
filé métallique. Selon un mode de réalisation, au moins
une des poutres métalliques est une poutre et/ou un pro-
filé en U, comme illustrée à la figure 1.
[0077] Selon un mode de réalisation, au moins une
des poutres métalliques est une poutre et/ou un profilé
en I ou en H, comme illustrée à la figure 2. Ci-après, pour
simplicité, le terme "poutre" sera utilisé, ce terme se ré-
férant, selon un mode de réalisation préféré, aux profilés.
Selon l’invention, un profilé est un élément longitudinal,
ayant un profil constant sur la partie majeure de sa lon-
gueur, de préférence sur au moins 75% de sa longueur,
de préférence sur l’ensemble de sa longueur.
[0078] Les poutres utilisées dans les éléments mura-
les et/ou de plancher selon l’invention sont de préférence
des éléments métalliques. De préférences, ces poutres
comportent de l’acier, consistent essentiellement ou
sont/consistent en acier. Cependant, d’autres métaux
peuvent être choisis, ainsi que des alliages ou des com-
binaisons de matériaux différents, par exemple, une
combinaison de métal et de bois ou de matière plastique.
[0079] Comme montré sur la figure 1, une poutre en
U 10 comporte généralement une partie de base (ou "une
lame") 21’ et des parties latérales (ou "des ailes") 22’,
23’, lesdites parties latérales formant des côtés latéraux
de la poutre. Les parties latérales sont reliées entre elles
par la partie de base. Les poutres en U ont un côté ouvert.
Dans la poutre montrée sur la figure 1, le côté ouvert est
orienté vers le haut, montrant la face "intérieure" 24 de
la partie de base 21’ (ici "intérieur" se réfère à la poutre
en U elle-même et non pas au bâtiment). Les parties
d’une poutre en U 10 ou en H 30 (figure 2), notamment
la partie de base 21’ ou 25, et les parties latérales 22’ et
23’ ou 26 et 27, respectivement, sont de préférence pla-
nes. Dans l’élément de structure murale et/ou la dalle
selon l’invention, les plans et/ou faces de ces parties de
bases/latérales sont de préférence orientés verticale-
ment et/ou horizontalement. Dans la structure de toit se-
lon l’invention, une des parties d’une des poutres peut
être inclinée en suivant l’inclinaison du toit, mais dans ce
cas les autres parties de la même poutre sont de préfé-
rence orientés verticalement.
[0080] Dans le contexte de cette description, les indi-
cations de lieu ou d’orientation, telles que "haut", "bas",
"inférieur", "supérieur", "extérieur", "intérieur", "horizon-
tal", "vertical", par exemple, se comprennent directement
par rapport à l’élément dans son orientation naturelle, de
la perspective d’un observateur se trouvant dans une
position debout naturelle également. Les figures mon-
trent les objets (éléments de construction, agencements,
bâtiment) dans leur position ou orientation naturelle, et
les indications de lieu susmentionnées se comprennent

donc directement par rapport au dessin. En ce qui con-
cerne plus particulièrement les expressions "intérieur" et
"extérieur", elles se comprennent par l’orientation d’un
élément de structure murale et/ou de plancher dans une
construction finie, par exemple un bâtiment complet. Le
côté intérieur ou la face intérieure est alors généralement
celui qui se trouve plus à l’intérieur du bâtiment, et le côté
extérieur ou la face extérieure est celui qui se trouve plus
à l’extérieur du bâtiment.
[0081] Dans la présente spécification, plusieurs élé-
ments et/ou caractéristiques sont indiqués et/ou décrit
dans la forme singulière, pour des raisons de commodi-
tés, même si les dessins montent bien que plusieurs de
ces éléments et/ou caractéristiques peuvent être pré-
sent. D’autres éléments et/ou parties, même si montrés
seulement comme unité singulière dans les dessins, peu-
vent, être remplacés par un certain nombre d’éléments,
donc par une pluralité du même élément et/ou de la mê-
me partie. Par exemple, soit le panneau extérieur 60, soit
le panneau intérieur 70, soit et le panneau de finition 100,
ou deux d’entre eux ou les trois, se composera de plu-
sieurs panneaux séparés. Par exemple, le panneau 60
peut être formé par plusieurs planches posées ou fixées
l’une à côté de l’autre. De même, pour illustration des
fixations, seule le cas d’un connecteur 41 est décrit, et
seule une vis 120 montrée sur la figure 4 est décrite ci-
après. Par contre, il est clair qu’une pluralité de vis sera
de préférence utilisée pour fixer le connecteur 41, et que
plusieurs vis seront utilisées de préférence pour fixer les
autres connecteurs 42-46, 51-56, ainsi que les pièces
d’espacement 91-97, comme décrit ci-après. Le même
principe s’applique pour les poutres métalliques. Par
exemple, les poutres intermédiaires de l’ossature 11 sont
illustrées par un seul numéro de référence 30, alors qu’il
s’agit de préférence d’une pluralité de poutres 30 qui,
dans le mode de réalisation montré, sont identiques et
possèdent essentiellement la même orientation, en pa-
rallèle, par exemple.
[0082] Une poutre métallique utilisée dans le cadre de
la présente invention peut être caractérisée par une ou
plusieurs de ces dimensions, indiquées à l’exemple de
la poutre en U montrée à la figure 1. Une poutre comporte
donc une extension longitudinale (a), une largeur ou
épaisseur (c) et une hauteur (h). L’épaisseur (e) indique
l’épaisseur d’une partie du profilé (partie latérale 22’, 23’
et/ou partie de base 24’) en coupe transversale. L’épais-
seur (e) représente aussi l’épaisseur minimale à travers
la masse métallique uniquement d’une lame et/ou d’une
aile dont une poutre est fabriquée. Les poutres utilisées
dans les éléments de construction selon l’invention sont
de préférence d’une épaisseur (e) élevée, de préférence
au moins 0.4 cm pour au moins une, plusieurs et/ou tou-
tes les poutres choisies parmi les poutres supérieures,
inférieures, intermédiaires, latérales, intérieures et la
première et deuxième poutre comme décrites ci-après.
[0083] Dans le contexte de la présente description, les
expressions "élément de structure murale", "élément de
structure de plancher" et "un élément de structure de toit"
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sont considérés comme des "éléments de construction".
Cette dernière expression est parfois utilisée pour se ré-
férer à l’une des deux éléments de structure ou aux deux
éléments ensemble, ou encore à une autre structure de
construction ne faisant pas partie de l’invention.
[0084] D’autre part, les expressions "structure mura-
le", "mur" et "structure de plancher", "plancher", "plafond"
et/ou "dalle" peuvent être utilisées dans cette description
au lieu des expressions "élément de structure murale" et
"élément de structure de plancher", respectivement. De
même, les expressions "structure de toit" ou "toit" peu-
vent être utilisées dans cette description au lieu de l’ex-
pression "élément de structure de toit".
[0085] L’élément de structure de plancher selon l’in-
vention peut être considéré, également ou dans l’alter-
native, comme un élément de structure de plafond. L’élé-
ment de structure de plancher est également une dalle.
Pour la présente invention, les expressions "élément de
structure de plancher", "élément de structure de plafond"
et "dalle" sont interchangeables. Cet élément de cons-
truction peut fonctionner comme plafond ainsi comme
plancher.
[0086] Les figures 3-7 montrent un élément de struc-
ture murale 1 selon un mode de réalisation de l’invention.
La structure murale selon l’invention comporte une os-
sature métallique 11, exposée sur la figure 13. Selon un
mode de réalisation, l’ossature 11 comporte une poutre
métallique inférieure 10 et une poutre supérieure 20. De
préférence, les poutres inférieure et/ou supérieure sont
essentiellement horizontales. Les poutres inférieure et
supérieure sont connectées l’une à l’autre par une plu-
ralité de poutres intermédiaires 30. Dans le mode de réa-
lisation montré sur les figures 3-7 et 13, les poutres in-
termédiaires sont essentiellement verticales. Bien enten-
du, il est possible d’orienter les poutres intermédiaires
30 dans la diagonale, ou de combiner des poutres verti-
cales et des poutres diagonales. Il est également possi-
ble d’utiliser des poutres d’épaisseur différente, par
exemple des poutres moins fortes en diagonale, par
exemple, en plus des poutres verticales montrées dans
la figure 13, par exemple.
[0087] Selon un mode de réalisation, la poutre infé-
rieure est une poutre en U. Selon un mode de réalisation,
la poutre supérieure est une poutre en H (montré sur les
figures 3,4 et 12). Selon un autre mode de réalisation, la
poutre supérieure est une poutre en U (montré sur la
figure 7), dont le côté ouvert est de préférence orientée
vers le bas. Selon un mode de réalisation, la poutre in-
férieure est une poutre en U, dont le côté ouvert est de
préférence orienté vers le haut, comme on peut le voir
sur la figure 3, par exemple.
[0088] Selon l’invention, les poutres intermédiaires 30
sont posées sur la poutre inférieure 10. Selon un mode
de réalisation, les poutres intermédiaires 30 sont con-
nectées à, par exemple soudées, la poutre inférieure.
C’est l’extrémité inférieure d’une poutre intermédiaire qui
est posée sur la poutre inférieure. Par exemple, comme
montré à la figure 3, au moins une ou plusieurs poutres

intermédiaires 30 sont connectées à une surface inté-
rieure 24’ (figure 1) de la poutre inférieure, de préférence
de la partie de base 21’ de la poutre inférieure 10.
[0089] Selon un mode de réalisation, les poutres inter-
médiaires 30 sont posées dans et/ou connectées à, par
exemple soudées, la poutre supérieure 20. Plus particu-
lièrement c’est l’extrémité supérieure d’une poutre inter-
médiaire qui est posée dans ou connectée à la poutre
supérieure. Selon un mode de réalisation (non-montré),
au moins une ou plusieurs poutres intermédiaires 30 sont
connectées sur/à une surface "intérieure" 24’ (figure 1)
de la poutre supérieure, de préférence de la partie de
base 21’ de la poutre supérieure 20.
[0090] De préférence, l’ossature 11 est rectangulaire,
les deux poutres inférieure 10 et supérieur 20 s’enten-
dant parallèlement, et deux des poutres intermédiaires
30, s’étendant également parallèlement, et perpendicu-
lairement par rapport aux poutres inférieure et supérieu-
re. Deux poutres intermédiaires relient les poutres infé-
rieure et supérieure à leurs extrémités (figure 13).
[0091] De cette manière et dans son ensemble, vu d’en
face, l’élément de structure murale 1 a de préférence une
forme rectangulaire. En perspective, l’élément de struc-
ture murale a une forme générale de parallélépipède rec-
tangle. Ce parallélépipède rectangle est aplati (figure
7A), comme tout mur, présentant deux faces opposées
principales. En se référant au bâtiment accompli, ces
deux faces sont désignées et différenciées par "face ex-
térieure" (orientée vers l’extérieur du bâtiment accompli)
et "face intérieure" (orientée vers l’intérieur du bâtiment
accompli).
[0092] Comme on peut le voir sur les figures 3 et 4,
plusieurs pièces de connexion 41-46 et 51-56 sont atta-
chées sur les deux faces de l’ossature 11. Dans son en-
semble, l’ossature 11 comporte les mêmes deux faces
opposées principales que la structure murale complète,
qui sont donc également différenciées par les expres-
sions "face extérieure" 31 et "face intérieure" 32 de l’os-
sature 11 dans le contexte de cette description. Les con-
necteurs extérieurs 41-46 sont disposés sur la face ex-
térieure 31 de l’ossature 11 et les connecteurs intérieurs
51-56 sur la face intérieure 32 de l’ossature.
[0093] Dans le mode de réalisation montré sur les fi-
gures, les connecteurs 41-46 et 51-56 sont réalisés en
forme de barres, s’étendant essentiellement dans l’hori-
zontale le long de l’ossature 11. Dans les coupes longi-
tudinales des figures 3 et 4 ces connecteurs apparaissent
en forme de carrés ou de rectangles. Bien entendu, il est
possible de varier l’orientation de ces connecteurs, par
exemple, ils pourraient s’étendre verticalement (par
exemple fixés aux poutres inférieure et supérieure) ou
en diagonale. D’autre part, il est possible d’utiliser des
pièces plus petites ou courtes au lieu des barres, par
exemple des cubes, des cylindres ou toute autre forme.
De préférence, chaque connecteur comporte au moins
deux faces parallèles, qui, le connecteur étant fixé, se
trouvent dans un plan vertical, en parallèle aux faces
extérieure et intérieure de la structure murale.
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[0094] Les pièces de connexion 41-46 et 51-56 peu-
vent également être nommées "pièces de distance", car
leur but principal est de définir une distance ou une sé-
paration entre l’ossature 11 et le panneau extérieur 60
et/ou le panneau intérieur 70. Cette distance permet de
créer un (ou plusieurs) espace vide 80/81/90, qui peut
être rempli de préférence d’une matière isolante, ou
d’une autre matière à l’option du constructeur, comme
décrit ci-après.
[0095] De préférence, les connecteurs 41-46 et 51-56
comportent une matière isolante, consistent essentielle-
ment ou consistent en une matière isolante, permettant
de séparer thermiquement l’ossature des panneaux 60,
70. De préférence, les connecteurs comportent et/ou
consistent en un ou plusieurs matériaux non conducteurs
de chaleur et/ou choisis parmi les isolants thermiques.
[0096] Selon un mode de réalisation, les connecteurs
41-46 et/ou 51-56 comportent et/ou consistent essentiel-
lement en une matière isolante rigide, par exemple le
bois, pouvant assumer une fonction de support pour le
panneau extérieure et/ou intérieur, respectivement.
[0097] Par exemple, ils peuvent comporter ou consis-
ter essentiellement en bois et/ou en une matière plasti-
que isolante, par exemple. Les connecteurs extérieurs
et/ou intérieurs peuvent être connectés à l’ossature 11
par vissage, collage, et/ou bridage, par exemple. De pré-
férence, les connecteurs sont connectés par vissage
et/ou collage, d’une manière à empêcher une communi-
cation thermique entre l’ossature 11 et le panneau exté-
rieur 60 et/ou intérieur 70.
[0098] Dans le mode de réalisation montré sur les fi-
gures, les connecteurs 41-46 et 51-56 sont connectés
plus spécifiquement aux poutres intermédiaires 30 de
l’ossature 11. L’invention n’exclut pas la possibilité de
fixer les connecteurs 41-46 et/ou, indépendamment les
connecteurs 51-56, à la poutre inférieure et/ou supérieu-
re, ou aux deux, ou encore aux poutres intermédiaires
et, en plus, à la poutre inférieure et/ou la poutre supé-
rieure.
[0099] Comme montré sur les figures 3 et 4, un ou
plusieurs panneaux extérieurs 60 sont connectés aux
connecteurs extérieurs 41-46. En d’autres termes, au
moins un panneau extérieur est connecté à la face ex-
térieure de l’ossature 11 par les connecteurs 41-46. De
préférence, le au moins un panneau extérieur 60 est situé
dans un plan essentiellement vertical, de préférence es-
sentiellement en parallèle du plan de l’ossature 11.
[0100] Le ou les panneaux extérieurs comportent, con-
sistent essentiellement ou consistent en un matériau qui
est résistant aux fluctuations de température, à l’humidité
et/ou à l’eau. Plus particulièrement, le panneau extérieur,
éventuellement complété par une couche de protection,
est capable de supporter les intempéries. Une telle cou-
che de protection peut, par exemple, être une couche de
peinture.
[0101] Selon un mode de réalisation, le panneau ex-
térieur est le panneau final sur la face extérieure de la
structure murale selon l’invention. De cette manière, le

panneau extérieur 60 est exposé aux intempéries. Ceci
n’exclut pas la possibilité, selon un mode de réalisation,
de fixer d’autres panneaux sur la face extérieure 61 du
panneau extérieur 60, par exemple afin d’augmenter la
protection aux intempéries, pour augmenter l’isolation
thermique ou acoustique, pour créer une barrière com-
plémentaire à l’humidité, pour des raisons esthétiques,
ou pour d’autres raisons, par exemple. L’invention envi-
sage également la possibilité que des panneaux addi-
tionnels sont fixés sur la face intérieure 62 du panneau
extérieur 60.
[0102] De préférence, le panneau extérieur 60 com-
porte du bois, consiste essentiellement ou consiste en
bois, et/ou un autre matériau de construction adéquat,
par exemple, la matière plastique, le bardage en bois, le
bardage en verre, et/ou le bardage composite. Par exem-
ple, le panneau extérieur 60 comporte plusieurs des ma-
tériaux de constructions susmentionnés.
[0103] Si le panneau extérieur est le panneau le plus
extérieur, exposé aux intempéries, il peut être recouvert
partiellement ou totalement d’un crépi et/ou d’une autre
couche protectrice.
[0104] Sur le côté de la face intérieure 32 de l’ossature
11, un ou plusieurs panneaux intérieurs 70 sont connec-
tés aux connecteurs intérieurs 51-56. De préférence, le
au moins un panneau intérieur 70 est situé dans un plan
essentiellement vertical, de préférence essentiellement
en parallèle du plan de l’ossature 11. De la même façon
que du côté de la face extérieure, les connecteurs inté-
rieurs 51-56 définissent une distance ou une séparation
entre l’ossature 11 et le panneau intérieur 70. Ceci con-
tribue à la largeur de l’espace intérieur 81/82/90 formé
entre le panneau intérieur 70 et le panneau extérieur 60,
plus particulièrement entre la face intérieure 62 du pan-
neau extérieur 60 et la face extérieure 72 du panneau
intérieur 70.
[0105] Afin de permettre une bonne compréhension
du mode de réalisation exemplaire montré dans les figu-
res 3 à 6, il est noté que l’espace encadré entre le pan-
neau extérieur 70 et le panneau intérieur 70 peut être
séparé en trois parties: (1) une partie extérieure 80, se
trouvant entre la face extérieure 31 des poutres intermé-
diaires 30 et la face intérieure 62 du panneau extérieur
60, (2) une partie intérieure 81, se trouvant entre la face
intérieure 62 des poutres intermédiaires 30 et la face
extérieure 72 du panneau intérieur 70, et (3) l’espace
central 90, se trouvant entre les espaces 81 et 82, et
entre les poutres intermédiaires 30 avoisinantes. Sur les
figures 3 à 6, l’espace 80, 81, 90 est montré en hachure
ondulée. Cette hachure ondulée peut représenter la pré-
sence d’un matériau de remplissage, qui est de préfé-
rence une matière isolante, par exemple une matière iso-
lante molle, mais l’invention n’exclut pas que l’espace
81, 82, 90 soit rempli, au moins en partie, par du béton,
du plâtre, de la brique, ou d’un autre matériau de cons-
truction. En d’autres termes, dans les figures 3 à 6, les
numéros de références 81, 82 et 90 représentent à la
fois l’espace "vide" encadré entre le panneau extérieur
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70 et le panneau intérieur 70, et le ou les matériaux qui
peuvent être utilisés pour remplir cet espace. Ce principe
s’applique également aux figures montrant la dalle ou le
toit selon l’invention.
[0106] Comme on peut le constater, dans le mode de
réalisation montré dans les figures, l’espace 80 peut être
considéré comme espace entre les connecteurs 41-46,
plus particulièrement l’espace qui est verticalement dis-
tribué et/ou départagé entre les connecteurs 41-46. Se-
lon un mode de réalisation, les connecteurs 41-46 ne
forment pas un panneau couvrant l’ensemble de la sur-
face de la structure murale. Les connecteurs 41-46 sont
de préférence une pluralité de pièces qui ne sont pas en
contact l’une avec l’autre. De cette manière, de préfé-
rence, un ou plusieurs espaces 80 se forment verticale-
ment entre les connecteurs 41-46, par exemple, entre le
connecteur 41 et le connecteur 42, entre le connecteur
42 et le connecteur 43, entre 43 et 44, et entre 45 et 46,
par exemple, dans le cas de l’espace 80. Comme, dans
le mode de réalisation montré, les connecteurs 41-46
peuvent être réalisés en forme de barres horizontales,
l’espace 80 est en effet un espace verticalement com-
partimenté par lesdites barres horizontales.
[0107] De la même manière, mais indépendamment
des connecteurs 41-46, dans le mode de réalisation mon-
tré dans les figures, l’espace 81, peut être considéré com-
me espace entre les connecteurs 51-56, plus particuliè-
rement l’espace qui est verticalement distribué et/ou dé-
partagé entre les connecteurs 51-56. Selon un mode de
réalisation, les connecteurs 51-56 ne forment pas un
panneau couvrant l’ensemble de la surface de la struc-
ture murale. Les connecteurs 51-56 sont de préférence
une pluralité de pièces qui ne sont pas en contact l’une
avec l’autre. De cette manière, de préférence, un ou plu-
sieurs espaces 81 se forment verticalement entre les dif-
férents connecteurs 51-56, par exemple, entre le con-
necteur 51 et le connecteur 52, entre le connecteur 52
et le connecteur 53, entre 53 et 54, entre 55 et 56, par
exemple, dans le cas de l’espace 81. Comme, dans le
mode de réalisation montré, les connecteurs 51-56 peu-
vent être réalisés en forme de barres horizontales, l’es-
pace 81, respectivement, est en effet un espace vertica-
lement compartimenté par lesdites barres horizontales.
[0108] Cependant, dans les modes de réalisations
montrés, les espaces 80, 90, 81 sont ouverts l’un par
rapport à l’autre. Les espaces 80, 90, 81 sont en com-
munication, et/ou, forment un seul espace continu.
[0109] La coupe longitudinale des figures 3 et 4 montre
les deux les parties latérales 26, 27 (figure 2) de la poutre
en H en coupure le long de son extension longitudinale.
La vue sur la partie de base 25 de la poutre en H (figure
2), reliant les deux parties latérales 26, 27 au centre des
deux parties, est donc couverte et cachée par la matière
isolante remplissant l’espace central 90, par exemple.
[0110] Selon un mode de réalisation alternatif, les con-
necteurs intérieurs 51-56 sont absents et le panneau in-
térieur 70 est fixé directement sur l’ossature 11, du côté
de sa face intérieure 32. De cette manière, une connexion

permettant une conduction thermique entre le panneau
intérieur 70 et l’ossature n’est plus exclue. Il est égale-
ment possible de prévoir une (ou plusieurs) toute petite
plaque de séparation au lieu des connecteurs 51-56 tels
que montrés dans les figures. Par exemple, l’invention
n’exclut pas d’utiliser des isolants plastiques entre l’os-
sature 11 et/ou les poutres intermédiaires 30 et le pan-
neau intérieur 70, par exemple.
[0111] Du côté de la face intérieure (à droite sur les
figures 3 et 4), des pièces d’espacement 91-97 sont
fixées sur la face intérieure 71 du panneau intérieur 70.
Un panneau de finition 100 est fixé sur les pièces d’es-
pacement, de façon à ce que ledit panneau de finition
100 est essentiellement parallèle dudit panneau intérieur
70. Au même moment, ledit panneau de finition 100 est,
de préférence, essentiellement parallèle de l’ossature 11
et/ou du panneau extérieur 60. De préférence, le pan-
neau de finition est orienté dans un plan vertical. De pré-
férence, un espace 110 est formé entre ledit panneau
intérieur 70 et le panneau de finition. L’espace 110 peut
être considéré comme vide technique ou espace techni-
que, et sert de préférence à loger des câbles électriques,
des câbles en général (internet, téléphone, télévision,
etc.), ou par exemple des tubes.
[0112] Des tubes plus importants, par exemple les tu-
bes sanitaires, peuvent également être situées dans
et/ou passer par l’espace 80, 90 et/ou 81 entre le pan-
neau extérieur 60 et le panneau intérieur 70.
[0113] Les pièces d’espacement 91-97 peuvent com-
porter du bois, consister essentiellement de ou consister
en bois, et/ou un autre matériau de support, par exemple
une matière plastique ou un autre matériau de construc-
tion. De préférence, le panneau intérieur 70 est installé
de façon à ce qu’un pont thermique vers l’ossature 11
soit réduit, entravé ou exclu. Une isolation thermique de
la connexion entre le panneau de finition 100 et le pan-
neau intérieur 70 est de préférence absente. Dans un
mode de réalisation moins préféré, mais pas totalement
exclu, l’invention envisage également une construction
présentant une isolation thermique entre le panneau de
finition 100 et le panneau intérieur 70. De préférence, le
panneau intérieur 70 fait office de pare-vapeur. Dans ce
cas, il est délicat et donc moins préféré d’isoler entre le
panneau de finition 100 et le panneau intérieur 70.
[0114] Selon un mode de réalisation, le panneau de
finition 100 comporte un panneau de support de finition
101 et un panneau de finition intérieure 102 (figure 4).
Le panneau de support de finition 101 peut comporter
du bois, mais de préférence il comporte du plâtre, con-
siste essentiellement ou consiste en plâtre, par exemple.
Le panneau de finition intérieure 102 peut comporter ou
consister de plâtre, du crépi, et/ou de la tapisserie, par
exemple. Par exemple, le panneau de finition intérieure
102 peut être formé de panneaux de plâtre.
[0115] Selon un mode de réalisation, les panneaux de
finition 100 sont absents et sont installés une fois que
les éléments de structure murales du bâtiment se trou-
vent à leur emplacement final du bâtiment, par exemple
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quand les éléments de construction selon l’invention, au
moins d’un étage, sont installés, et/ou par exemple une
fois un sol final (du parquet, le carrelage, du linoléum,
par exemple) a été placé, le cas échéant. Le panneau
de finition 100 correspond alors à une finition intérieure
d’un bâtiment habituel, et peut être appliqué de la même
manière, par exemple par emplâtrage, dépose de crépi,
peinture, par exemple. Selon un mode de réalisation, la
face intérieure 71 du panneau intérieur 70 est la face
intérieure de l’élément de structure murale selon l’inven-
tion.
[0116] De préférence, le panneau de finition est es-
sentiellement dépourvu de matière combustible telle que
le bois, pour éviter une augmentation du risque d’incen-
die. De préférence, les deux, le panneau de support de
finition 101 et le panneau de finition intérieur 102 com-
portent du plâtre ou consistent essentiellement ou con-
sistent en plâtre.
[0117] Comme mentionné, le panneau extérieur 60 est
connecté à l’ossature 11 de manière à ce qu’un pont
thermique soit exclu ou au moins diminué ou entravé.
Dans le mode de réalisation montré aux figures 3-7, l’iso-
lation thermique est accomplie ou au moins améliorée
par la manière dont les connecteurs extérieurs 41-46
sont fixés à l’ossature 11, et dont le panneau extérieur
60 est fixé aux connecteurs extérieurs.
[0118] Comme on peut le voir sur la figure 4, une vis
120 passe à travers un trou 130 dans la poutre intermé-
diaire 30. Plus particulièrement, le trou est présent dans
une partie latérale 26 (figure 2) de la poutre intermédiaire
30. La tête de la vis 120 repose sur un côté intérieur de
la partie latérale 26 (figure 2), passe à travers le trou afin
de s’ancrer dans le connecteur 41. Les autre vis fixant
la même pièce de connexion 41 et/ou les vis fixant les
autres pièces de connexion 42-46 sont disposées de la
même manière que la vis 120.
[0119] Le panneau extérieur est fixé par des vis 121,
dont les têtes reposent sur la face extérieure 61 du pan-
neau extérieur 60, et sont ancrés dans les connecteurs
41-46. Comme l’homme du métier pourra constater,
aucune vis ou autre élément métallique relie directement
le panneau extérieur à l’ossature, ce qui pourrait favoriser
un pont thermique.
[0120] Dans le mode de réalisation montré, les vis 120
et 121 fixant les connecteurs 41-46 à l’ossature 11 et le
panneau extérieur 60 aux connecteurs, respectivement,
ont donc une orientation opposée et/ou inversée.
[0121] Dans le mode de réalisation montré dans les
figures 3-4, le même principe de vis ayant une orientation
opposée est utilisé pour la fixation des connecteurs in-
térieurs 51-56 à l’ossature 11 et le panneau intérieur 70
aux connecteurs intérieurs 51-56, respectivement.
[0122] La figure 5 montre une coupe transversale,
dans un plan horizontal, indiqué par la ligne A-A’ sur la
figure 3. Seule un extrait de l’élément de structure murale
1 est montré. La figure 6 montre une coupe transversale
comme la figure 5, au niveau de la ligne B-B’ de la figure
3. Dans les figures 5 et 6, le profil en H des poutres in-

termédiaires 30 est visible, ainsi que le panneau extérieur
60, le panneau intérieur 70 et le panneau de finition 100.
L’espace central 90, rempli, par exemple, par une ma-
tière isolante, est également visible dans les figures 5 et
6. Seulement sur la figure 5 (et non pas sur la figure 6)
on peut voir un connecteur 42. Comme mentionné, le
connecteur 42, comme les autres pièces de connexion
41-46, peut être réalisé en forme d’une barre longitudi-
nale, ce qui est reconnaissable dans la figure 5. En re-
vanche, seulement sur la figure 6 (et non pas sur la figure
5) on peut voir les parties désignées comme espace ex-
térieur 80 et espace intérieur 81 de l’espace encadré
entre le panneau extérieur et le panneau intérieur.
[0123] La vue perspective de la figure 7 A montre un
mode de réalisation de la structure murale de l’invention
comportant une ouverture 140 ou plusieurs ouvertures
140, 150. L’ouverture 140 s’étend presque jusqu’en bas
de la structure murale. Par exemple, l’ouverture 140
s’étend jusqu’au niveau horizontal supérieur de la poutre
inférieure 10 ou seulement 0.5 à 20 centimètres au-des-
sus de ce niveau horizontal supérieur. L’ouverture 140
permet le positionnement d’une porte dans l’élément de
structure mural 1. Par exemple, l’ouverture 140 forme un
vide ou une ouverture rectangulaire dans la structure mu-
rale 1. De préférence, sur un l’axe horizontal, perpendi-
culaire à la face extérieure du panneau extérieur 60,
l’ouverture 140 traverse complètement la structure mu-
rale 1.
[0124] La structure murale 1 comme montrée à la fi-
gure 7 A comporte également une ouverture 150 per-
mettant de positionner une fenêtre dans la structure mu-
rale. Comme l’ouverture 140, l’ouverture 150 forme un
vide ou une ouverture rectangulaire dans la structure mu-
rale 1. De préférence, sur un l’axe essentiellement hori-
zontal, perpendiculaire à la face extérieure du panneau
extérieur 60, l’ouverture 150 traverse complètement la
structure murale 1.
[0125] Comme l’homme du métier comprendra, les
structures murales 1 montrées dans les figures 3-7 ne
comportent pas encore la finition complète. Par exemple,
comme on peut le voir à la figure 7 A, il serait nécessaire
de couvrir les côtés formant l’ouverture 140 et/ou l’ouver-
ture 150, par exemple à l’aide de panneaux, comme mon-
tré sur la figure 7 B. Ces côtés des ouvertures 140 et 150
comportent ou sont formés de plans ayant une orienta-
tion perpendiculaire par rapport au plan du panneau ex-
térieur 60. Le plan du panneau extérieur 60 est parallèle
à au plan de l’ensemble de la structure murale 1, cette
dernière formant, comme mentionnée, un parallélépipè-
de rectangle aplati. La figure 7 B montre une structure
murale 111 comportant une ouverture 140 pour une porte
et deux ouvertures 150.1 et 150.2 pour placer des fenê-
tres. La structure murale 111 diffère de la structure mu-
rale 1 montré sur la figure 7 A également en ce que les
côtés susmentionnés des ouvertures 140, 150.1 et 150.2
sont couvert par des panneaux 141, 151 et 152. Bien
entendu, les côtés non-visibles des ouvertures de la
structure murale 111 sont également couverts par des
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panneaux. Un panneau 153, de préférence vertical et
perpendiculaire au plan du panneau extérieur (ou au plan
général de la structure murale) couvre la face et/ou le
côté latéral extérieur de la structure murale qui est montré
ouvert sur la figure 7 A. Un panneau "extérieur" similaire
est présent à l’autre extrémité, dont la surface n’est pas
visible sur la figure 7B.
[0126] Alors que les modes de réalisations décrits ci-
dessus s’appliquent principalement à des éléments de
constructions à utiliser dans des constructions qui diffé-
rencient, dans leur état final, une partie intérieure et une
partie extérieure, la présente invention n’est pas limitée
à ce type de construction. D’autre part, les caractéristi-
ques de l’élément de structure murale 1 selon l’invention
peuvent également désignées selon les descriptifs sui-
vants, qui évitent la catégorisation "intérieure" et "exté-
rieure" en la remplaçant par "premier" et "deuxième".
[0127] En particulier en se référant aux figures 3 et 4,
l’ossature 11 comporte une première face 31 et une
deuxième face 32. Les connecteurs 41-46 d’une premiè-
re série de connecteurs sont fixés sur la première face
31 de l’ossature 11. De préférence, les connecteurs
51-56 d’une deuxième série de connecteurs sont fixés
sur la deuxième face 32 de l’ossature 11. Un premier
panneau 60 est fixé sur les premiers connecteurs 41-46.
De préférence, un deuxième panneau 70 est fixé aux
deuxièmes connecteurs 51-56. Le premier panneau 60
comporte une première face 61 et une deuxième face
62, et/ou le deuxième panneau 70 comporte une premiè-
re face 72 et une deuxième face 71. Selon un mode de
réalisation, des pièces d’espacements 91-97 sont fixés
sur la deuxième face 71 du deuxième panneau 70. Un
panneau de finition 100 est fixé sur les pièces d’espace-
ment 91-97. Un premier espace 80 est créé entre la
deuxième face 62 du premier panneau 60 et la première
face 31 de l’ossature 11. Un deuxième espace 81 est
créé entre la deuxième face 32 de l’ossature 11 et la
première face 72 du deuxième panneau 70. En ce qui
concerne tous les caractéristiques des parties de l’élé-
ment de structure murale 1, les indications données dans
la présente description s’appliquent également. Par
exemple, la manière dont les divers éléments (panneaux,
connecteurs, poutres) sont fixés, connectés et/ou atta-
chés, et/ou les matériaux contenus dans ces éléments,
par exemple.
[0128] Les figures 8-10 montrent un élément de struc-
ture de plancher 200 selon un mode de réalisation de
l’invention. Les figures 8 et 9 montrent le bord ou le côté
extérieur de la poutre latérale 222 (figure 13). La coupe
des figures 8-9 s’étend parallèlement aux deux poutres
intérieures 231-232, traversant les côtes latérales 26, 27
(figure 2) de la poutre intérieure.
[0129] Cette structure de plancher 200 comporte un
cadre métallique 210, plus clairement visible sur la figure
13. Dans le mode de réalisation montré dans les figures,
le cadre métallique est quadrilatéral (figure 13), et plus
particulièrement rectangle, mais l’invention n’est pas li-
mitée à cette forme de cadres. Le cadre métallique 210

pourrait aussi bien avoir des contours extérieurs formant
un triangle, un pentagone, un hexagone, ou un heptago-
ne, par exemple, comme désiré, selon la forme et/ou
l’architecture d’une construction finale.
[0130] Dans le mode de réalisation montré dans les
figures 8-10, le cadre métallique comporte quatre poutres
latérales 221, 222, 223, 224, donnant la forme du contour
du cadre 210 (quadrilatéral, rectangle), comme on peut
mieux le voir sur la figure 13. Le cadre métallique 210
comporte une ou, de préférence, plusieurs poutres inté-
rieures 230-233 (fig. 10) ou 230-236 (fig. 13). Les poutres
intérieures sont connectées, par leurs extrémités, à deux
poutres latérales 222, 224, qui, dans le mode de réalisa-
tion montré, s’étendent en parallèle. De cette manière,
le cadre métallique 210 montré dans les figures a un
aspect de grille.
[0131] Du côté de la face supérieure du cadre métal-
lique 210, un panneau supérieur 270 est connecté à la
face supérieure du cadre 210 et/ou des poutres intérieu-
res 230-233. Ce panneau 270, ou, le cas échéant, une
pluralité de panneaux, peut former un support de plan-
cher et/ou de sol, de l’étage formé par la structure de
plancher 200.
[0132] Du côté de la face inférieure du cadre métallique
210, un panneau inférieur 280 est connecté à la face
inférieure 296 du cadre 210 et/ou des poutres intérieures
230-233. Ce panneau 280, ou, le cas échéant, une plu-
ralité de panneaux, peut former un support de plafond,
et/ou directement le plafond, par exemple de l’étage for-
mé par la structure de plancher 200.
[0133] De préférence, au moins un des côtés de la
structure de plancher 200 comporte au moins un pan-
neau extérieur 260, qui forme la clôture et/ou le bord de
la structure de plancher 200 vers l’extérieur, par exemple
l’extérieur d’un bâtiment comportant la structure de plan-
cher 200.
[0134] Dans le mode de réalisation montré dans les
figures, les poutres latérales 221-224 sont des profilés
en U et les poutres intérieures sont des profilés en H.
[0135] Un ou plusieurs connecteurs 241, 242 sont fixés
sur le côté extérieur d’une poutre latérale 222.
[0136] Par exemple, dans le cas d’une poutre latérale
en U, la partie de base 227 (figure 9) de la poutre en U
est orientée vers l’extérieur de la construction et/ou vers
le côté du cadre métallique 210. Un ou plusieurs connec-
teurs 241, 242 sont fixés sur la face extérieure 228 de la
partie de base 227. Un panneau extérieur 260 est attaché
aux connecteurs 241, 242. Le panneau extérieur 260
comporte une face extérieure 261. Le panneau extérieur
260 a une orientation verticale, c’est-à-dire, s’étend dans
un plan vertical, et de préférence parallèle le long de la
face extérieure 228 de la poutre latérale 222.
[0137] L’espace 286 délimité verticalement par les
connecteurs 241 et 242 et horizontalement par le pan-
neau extérieur 260 et la face extérieure 228 de la poutre
latérale 222 peut être rempli d’une matière isolante 286,
par exemple une masse isolante molle.
[0138] Dans une construction comportant une structu-
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re murale 1 et une structure de plancher 200 montées,
la face extérieure 261 du panneau extérieur 260 de la
structure de plancher 200 est de préférence alignée ver-
ticalement avec la face extérieure 61 du panneau exté-
rieur 60 de la structure murale 1 (figure 3), comme on
peut le voir, par exemple, sur les figures 11 et 12.
[0139] Comme dans le cas des connecteurs 41-46, par
exemple (figures 3-4), le ou les connecteurs 241 et 242
peuvent être fixé par collage, soudage et/ou visage, par
exemple, au côté du cadre métallique 210 et/ou sur la
poutre latérale 222. Dans le mode de réalisation montré
dans les figures, les connecteurs 241 et 242 sont fixés
par vissage. Plus particulièrement, la poutre latérale 222
comporte un ou plusieurs trous 245, par exemple dans
une partie de base 227 de la poutre latérale, s’il s’agit
d’une poutre en U. Une ou plusieurs vis 246 passent du
côté intérieur de la poutre à travers le trou 245 pour s’an-
crer dans le connecteur 242, par exemple. La tête de la
vis 246 se trouve donc sur le côté intérieur de la poutre
latérale 222. Cette tête de vis repose ou s’appuie sur la
surface intérieure de la partie de base 227 et/ou de la
poutre latérale 222. De cette manière, un pont thermique
par la vis 246 est exclu.
[0140] Les connecteurs 241 et 242 peuvent être choi-
sis parmi et/ou comporter, indépendamment, les mêmes
matières que les connecteurs 41-46 et/ou 51-56, respec-
tivement.
[0141] Dans le mode de réalisation montré dans les
figures, le panneau extérieur 260 est fixé par vissage aux
connecteurs 241 et 242. Bien entendu, il serait égale-
ment possible de le fixer autrement (collage, bridage,
etc.). La vis 235 passe à travers le panneau extérieur
260 afin de s’ancrer dans le connecteur 241, par exem-
ple. La tête de la vis 235 se trouve sur la face extérieure
261 du panneau extérieur 260.
[0142] Il est préférable que la fixation du panneau ex-
térieur 260 au cadre métallique 210 soit telle qu’une com-
munication et/ou un pont thermique entre l’extérieur, par
exemple, la face extérieure 261 du panneau extérieur
260, et le cadre métallique 210 est minimisé, réduit et/ou
empêché.
[0143] De préférence, la structure de plancher 200
comporte un ou plusieurs éléments de guidage et/ou
d’emboîtement 290, 291, 292, 293, permettant de placer
la structure de plancher 200 de manière précise sur un
emplacement souhaité. Par exemple, la structure de
plancher 200 est placée de manière à ce qu’au moins
une partie ou section d’une la poutre latérale 222, et/ou
d’une autre poutre du cadre 210, se situe verticalement
au-dessus de la poutre supérieure 20 de la structure mu-
rale 1. En d’autres termes, le cadre métallique 210 de la
structure de plancher 200 s’appuie et/ou est supportée
par et/ou soutenu par l’ossature métallique 11 de la struc-
ture murale 1.
[0144] Selon un mode de réalisation, seules une ou
plusieurs pièce d’espacement 251, par exemple compor-
tant du caoutchouc et/ou une matière plastique, séparent
le cadre métallique 210 de l’ossature métallique 11 sur

un axe vertical.
[0145] Les éléments de guidage et/ou d’emboîtement
290, 291, 292, 293 permettent d’emboîter et/ou placer
de manière précise la structure de plancher 210 sur la
structure murale 1. Ceci est montré, par exemple, sur les
figures 11 et 12.
[0146] Les éléments d’emboîtement 290-293 sont de
préférence des plaquettes, comme on peut le voir sur la
figure 13.
[0147] Selon un mode de réalisation, au moins une
plaquette inférieure 290 est fixée sur le cadre métallique
210, par exemple sur ladite poutre latérale 222. Vers le
bas, la plaquette 290 dépasse la face inférieure 296 de
la poutre latérale et/ou du cadre 210, de manière à former
un bord de contact 290 pour la poutre supérieure 20 (fi-
gure 12). Comme on peut mieux voir sur la figure 13, une
pluralité de plaques 290 sont disposées une à côté de
l’autre et l’une séparée de l’autre, sur la même hauteur,
mais déplacées sur un seul axe le long de la poutre la-
térale 222.
[0148] Selon un mode de réalisation, une deuxième
plaquette inférieure 291 est fixée au cadre métallique
210, par exemple au-dessous d’une poutre intérieure 231
ou d’une poutre latérale 222. La deuxième plaquette in-
férieure 291 peut former, par exemple, un deuxième bord
de contact 291, permettant un encadrement de la poutre
supérieure 20 dans un agencement des structures de
construction selon l’invention, de préférence ensemble
avec la première plaquette inférieure 290. Comme dans
le cas de la première plaquette inférieure 290, la deuxiè-
me plaquette inférieure 291 est de préférence une plu-
ralité de plaquettes essentiellement identiques, une à cô-
té de l’autre, l’une séparée de l’autre, sur la même hau-
teur, mais déplacé sur un seul axe le long de la poutre
latérale 221 (figure 13).
[0149] Les plaquettes sont de préférence présentes
en forme de paires 290 et 291, attachées de part et
d’autre de la poutre latérale 222.
[0150] La pluralité des deuxièmes plaquettes inférieu-
res 291 sont fixés de préférence le long d’un axe qui
s’étend à une distance constante le long de la poutre
supérieure 20 et/ou de la poutre latérale 221.
[0151] Deux plaquettes formant une paire de plaquet-
tes 290 et 291 sont fixées de préférence à une distance
définie, cette distance correspondant, par exemple, à la
largeur (c) (figures 1 et 2) de la poutre supérieure 20
et/ou inférieure 10, ou d’une autre dimension en profil,
par exemple. Le terme "correspondant" dans ce contexte
comporte un certain jeu, par exemple de 1 à 10 mm, afin
qu’un emboîtement se réalise même si les dimensions
des poutres inférieures et/ou supérieures présentent des
variations sur l’ensemble de leur longueur, par exemple.
[0152] Les éléments d’emboîtement inférieurs 290 et
291 permettent, par exemple, un emboîtement de la
structure de plancher 200 sur et/ou au-dessus d’une
structure murale 1.
[0153] Selon un mode de réalisation, des éléments su-
périeurs d’emboîtement 292 sont fixés le long de ladite
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poutre latérale 222, mais dépassant la face supérieure
297 de la poutre latérale et/ou du cadre 210 vers le haut,
de manière à former un bord de contact 292 pour la poutre
inférieure 30 du mur 1’ (figures 12 et 13).
[0154] Selon un mode de réalisation, une série com-
portant une pluralité d’un deuxième élément d’emboîte-
ment supérieur 293 est fixée parallèlement à ladite poutre
latérale 222, et peut former, par exemple, un deuxième
bord de contact 293, permettant un encadrement de la
poutre inférieure 30 dans un agencement des structures
de construction selon l’invention. La série de la deuxième
plaquette supérieure 293 est fixée de préférence à une
distance constante séparée de et le long de série de la
première plaquette supérieure 292, cette distance cor-
respondant, par exemple, à la largeur c (figure 1) de la
poutre supérieure 20 et/ou inférieure 10, ou d’une autre
dimension en profil, par exemple. Le terme "correspon-
dant" dans ce contexte comporte un certain jeu, par
exemple de 1 à 10 mm, afin qu’un emboîtement se réalise
même si les dimensions des poutres présentent des va-
riations sur l’ensemble de leur longueur, par exemple.
[0155] Les éléments d’emboîtement supérieurs 292 et
293 (ou les series de ces éléments d’emboîtement) per-
mettent, par exemple, un emboîtement d’une autre struc-
ture de construction, par exemple d’une autre structure
murale 1’ sur la structure de plancher 200.
[0156] Le ou les éléments d’emboîtement 290 et 291
sont disposés vers le et/ou en proximité du bord latéral
de la structure de plancher 200, de préférence sur la face
inférieure 296.
[0157] Le ou les éléments d’emboîtement 292 et 293
sont disposés vers et/ou à proximité du bord latéral de
la structure de plancher 200, et sur la face supérieure
297.
[0158] Selon un autre mode de réalisation(non mon-
tré), au moins un des éléments d’emboîtement 292, 293
a une forme allongée, en forme de bande. Selon un mode
de réalisation, cette bande s’étend parallèlement à ladite
poutre latérale 221, mais dépassant la face supérieure
de la poutre latérale vers le haut, de manière à former
un bord de contact 292, par exemple pour une poutre
inférieure 10 d’une structure murale 1 ou 1’ à placer sur
la structure de plancher 200 (fig. 11). Les deux bandes
et/ou bords 292 et 293 forment, par exemple, un creux
ou un rail, permettant la mise en place précise et/ou sou-
haitée d’un élément de construction à placer sur la struc-
ture de plancher 200, par exemple, une structure murale
selon l’invention.
[0159] De préférence, les éléments d’emboîtement
290 et/ou 291 de la face inférieure et les éléments d’em-
boîtement 292 et/ou 293 de la face supérieure, respec-
tivement, sont disposés verticalement au-dessous et au-
dessus, les uns des autres. Par exemple, un élément
d’emboîtement 292 est de préférence verticalement au-
dessus d’un élément d’emboîtement 290.
[0160] Une pièce d’espacement 252 est placée sur la
face supérieure du cadre métallique 210 de la structure
de plancher 200, pour qu’une poutre métallique d’un élé-

ment de construction puisse être posée dessus. La fonc-
tion principale des pièces d’espacement 251 et/ou 252
est de couper les vibrations et les ponts thermiques.
D’autre part, la et/ou les pièces d’espacement servent à
minimiser un frottement entre le cadre métallique 210 et
l’ossature 11 de la structure de plancher 200 et la struc-
ture murale 1, respectivement, par exemple, et/ou à em-
pêcher un glissement entre le cadre 210 et l’ossature 11.
[0161] Les poutres 221-224 et 231-233 (ou 231-236
sur la fig. 13) encadrent et/ou forment un ou plusieurs
espaces 281, 282, 283, 284, 285. Cet ou ces espaces
sont de préférence remplis, au moins partiellement,
d’une matière isolante 295, par exemple une masse iso-
lante thermique molle. D’autre part et/ou alternativement,
cet ou ces espaces comportent des matériaux permet-
tant de former une isolation phonique, comportant ainsi
par exemple des matières qui coupent le bruit.
[0162] La figure 10 montre une coupe de la structure
de plancher 200 à travers les poutres intérieures 230-233
et les poutres latérales 221 et 223 (ligne C-C’ de la figure
8). Dans la coupe montrée sur la figure 10, un panneau
extérieur 260, les connecteurs 241, 242 et des éléments
d’emboitement 290-293 ne sont pas visibles. Il s’agit
d’une structure de plancher qui sera encadrée entre deux
autres structures de plancher selon l’invention, de façon
à ce que les éléments latéraux (panneau extérieur, élé-
ments d’emboîtement) sont absents sur les côtés de la
coupe montrée sur la figure 10. Ces éléments sont pré-
sents aux extrémités des poutres 221, 223 et 231-233,
comme on peut le comprendre d’après la figure 10.
[0163] La figure 11 illustre une partie d’agencement
comportant des structures murales 1, 1’ et des structures
de plancher 200, 200’ selon l’invention. L’appui des dal-
les 200 et 200’ sur la droite n’est pas montré. Au sol 401
se trouve une fondation 400, par exemple en béton, sur
laquelle est positionnée une structure murale 1 selon l’in-
vention. Une structure de plancher 200 est posé sur la
structure murale 1, de manière à ce que la surface exté-
rieure 261 de la structure de plancher 200 est alignée
avec la surface extérieure 61 du mur 1, formant une seule
façade verticale 402 homogène sur l’ensemble des deux
éléments de construction 1, 200.
[0164] Sur et le long du bord et/ou côté latéral de la
structure de plancher 200 est placée une deuxième struc-
ture murale 1’, formant le mur extérieur du premier étage
de l’agencement 300.
[0165] La structure de plancher 200 forme le plafond
du rez-de-chaussée et le plancher du premier étage. Sur
la structure de plancher 200 vient se poser une deuxième
structure murale 1’, formant le mur au premier étage de
l’agencement 300.
[0166] Enfin, une deuxième structure de plancher 200’
est placée sur la deuxième structure murale 1’, de la mê-
me façon que la première structure de plancher 200 sur
la première structure murale. Comme l’homme du métier
peut constater, il est possible de placer davantage de
suites de planchers et de murs selon l’invention, afin de
construire un agencement et/ou un bâtiment à plusieurs
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étages, par exemple à deux étages ou plus, au moins
trois étages, au moins quatre étages, au moins cinq éta-
ges, par exemple.
[0167] Dans le mode de réalisation montré aux figures
11 et 12, la structure murale 1’ est identique à la structure
murale 1 et dalle supérieure 200’ identique à la dalle 200,
comme discuté ci-dessus. Dans ces figures, les éléments
structuraux formant le mur 1’ et la dalle 200’ sont dési-
gnés par le même numéro de référence comme discuté
ci-dessus, mais suivi d’un signe (’) ("prime"). Les élé-
ments structuraux et/ou caractéristiques dont le numéro
de se distingue que par le signe (’) peuvent donc être
échangés.
[0168] Dans le cas d’un bâtiment à plusieurs étages,
il est possible, bien entendu, de combiner les structures
de construction de l’invention avec d’autres structures
de constructions, comme par exemple d’autres structu-
res de support et/ou d’appui, par exemple, des murs
(comportant du béton e/ou des briques, par exemple),
des colonnes, ou autres.
[0169] La figure 12 montre en agrandi un extrait (D) de
la figure 11, pour illustrer l’emboîtement d’une structure
de plancher 200’ sur la structure murale 1’. Comme sur
la figure 11, le mur 1’ sur l’étage supérieur est fabriqué
de la même manière que le mur 1 du rez-de-chaussée.
La dalle supérieure 200’ est de la même construction que
la dalle du rez-de-chaussée 200.
[0170] Comme on peut le voir sur la figure 12, les élé-
ments d’emboîtement 290’ et 291’ encadrent latérale-
ment, de part et d’autre, la poutre supérieure 20’ tout le
long de son extension longitudinale (extension (a) dans
la figure 1). En d’autres termes, la poutre latérale 222’
et/ou l’extrémité de la poutre 231’ (ou d’au moins une
poutre intérieure 230’-233’) est/sont posées et donc sup-
portées par la poutre supérieure 20’. La poutre supérieu-
re 20’ de l’ossature 11’ est elle-même supportée par les
poutres intermédiaires 30’. De cette manière, le poids de
l’ensemble de l’agencement 300 comme montré à la fi-
gure 11 et/ou des dalles 200, 200’, par exemple, est ap-
puyé sur les poutres intermédiaires 30’, s’étendant, par
exemple, sur la verticale et servant comme poutres por-
teuses, de préférence ensemble avec la poutre supé-
rieure 20’.
[0171] Sur la poutre supérieure 20’ se trouve une pièce
d’espacement 251’ (figures 12 et 13), de façon à ce que
la poutre latérale 222’ de la dalle 200’ ne vient pas se
poser directement sur la poutre supérieure 20’ du mur 1’.
[0172] Comme on peut voir sur la figure 12, le panneau
extérieur 60’ du mur 1’ est verticalement aligné avec le
panneau extérieur 260’ de la dalle 200’, de façon à ce
qu’une façade 402 verticale en un seul plan est formée.
[0173] La figure 13 montre un autre exemple d’un
agencement 300 des structures murales 1 et de plancher
200 selon l’invention. Pour illustration, seule l’ossature
métallique 11 et le cadre métallique 210 sont montrés,
afin de mieux comprendre le principe de construction
et/ou la stabilité de l’agencement. La stabilité de la cons-
truction est principalement - voir entièrement - conférée

par les poutres métalliques de l’ossature 11 et du cadre
210, et donc par les poutres métalliques.
[0174] Comme on peut le voir sur la figure 13, le cadre
métallique 210 est posé sur et porté par l’ossature 11 de
la structure murale 1. De préférence, une poutre latérale
222 du cadre est posée au-dessus d’une poutre supé-
rieure 20 de l’ossature. De préférence, la poutre latérale
222 s’étend parallèlement à la poutre supérieure 20, par
exemple verticalement au-dessus la poutre supérieure
20 (figure 12). La poutre latérale 222 a donc la même
orientation que la poutre supérieure dans l’agencement.
De préférence, la poutre latérale 222 est portée sur l’en-
semble de sa longueur, ou au moins sur une partie ma-
jeure de sa longueur par la poutre supérieure 20.
[0175] La poutre latérale 222 est placée de manière
contrôlée et/ou à une position particulière désirée grâce
à la présence de pièces d’emboîtement 290 et 291 com-
me décrit par rapport à la figure 9.
[0176] Selon un mode de réalisation, la structure mu-
rale selon l’invention est une structure préfabriquée, par
exemple préfabriqué dans un atelier. Elle peut être trans-
portée sur un site de construction après sa fabrication.
Après l’assemblage et/ou la construction comportant un
ou plusieurs éléments de construction selon l’invention,
d’autres finitions peuvent être ajoutées, par exemple des
finitions intérieures et/ou extérieures. Par exemple, des
finitions peuvent être apportées sur la face intérieure 103,
sur le panneau de finition 100, en particulier sur le pan-
neau de finition intérieure 102, de la structure murale 1,
par exemple une peinture, un crépi ou autre, comme dé-
crit ci-dessus.
[0177] Alternativement, et/ou en plus, des finitions
peuvent être apportées sur la face extérieure 61 de la
structure murale 1 (figure 1).
[0178] Selon un mode de réalisation l’élément de struc-
ture de plancher est une structure préfabriquée, par
exemple dans un atelier. Elle peut être transportée sur
un site de construction après sa fabrication.
[0179] Un agencement 300 selon un mode de réalisa-
tion de l’invention peut comporter un ou plusieurs élé-
ments de structures murales 1 et/ou un ou plusieurs
structures de plancher 200 selon l’invention. Les divers
éléments de construction peuvent être identiques ou dif-
férents. Par exemple, les différents éléments de structu-
res murales 1 peuvent se distinguer par la présence ou
absence, ou encore par la forme et/ou le nombre des
ouvertures 140, 150 présentes dans la structure.
[0180] La figure 14 montre un mode de réalisation d’un
élément de structure de toit ou une toiture 350 selon un
aspect de l’invention.
[0181] De façon similaire à la structure murale et à la
dalle selon l’invention, la structure de toit comporte un
cadre 311 formé de poutres métalliques. De préférences,
les poutres du cadre 311 sont centrées dans un seul
plan. Sur la figure 14 trois poutres sont visibles, dont une
première poutre 310, qui, dans le mode de réalisation
montré, est une poutre en U, et qui peut être également
considérée dans cette description comme une poutre in-
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férieure (dans le cas d’un toit incliné ou d’un toit à pignon,
comme montré). Une deuxième poutre 320, également
en U, qui peut être considérée comme poutre supérieure
dans le cas d’un toit incliné, s’étend essentiellement pa-
rallèlement par rapport à la première poutre 310. L’in-
vention envisage également la possibilité que la première
et/ou la deuxième poutre est une poutre en H.
[0182] Les première et deuxième poutres 310 et 320
sont montrées en coupe transversale sur la figure 14.
Elles sont reliées par des poutres intermédiaires du cadre
métallique du toit dont une, la poutre 330, est visible sur
la figure 14, parce que la coupe traverse les deux côtés
latérales 26, 27 de cette poutre en H (fig. 2). Les autres
de ces poutres intermédiaires s’étendent essentielle-
ment en parallèle par rapport à la poutre intermédiaire
330 et ne sont donc pas visible sur la figure 14. Ci-après,
le numéro de référence 330 se réfère à la poutre 330
montrée sur la figure 14 ainsi qu’à l’ensemble des poutres
intermédiaires du cadre 311. Les poutres intermédiaires
330 sont donc disposées de façon similaire que les pou-
tres intérieures 230-233 de la structure de plafond 200,
y compris les poutres latérales 221 et 223 (figure 13).
Une ou plusieurs des poutres intermédiaires peuvent être
des poutres en U et/ou des poutres en H.
[0183] Les première et deuxième poutres 310 et 320
sont également des poutres latérales, similaires aux pou-
tres latérales 222 et 224 de la dalle 200 (fig. 12 et 13).
Deux autres poutres latérales, perpendiculaires aux pou-
tres 310 et 320, sont les deux poutres latérales qui sont
parallèles aux poutres intermédiaires 330, et qui ne sont
pas spécifiquement montrées dans les figures. Le cadre
311 est de préférence similaire au cadre 210 de la dalle
200, comportant quatre poutres latérales formant le rec-
tangle (221-224 dans le cadre 210). Les deux poutres
latérales du cadre 311 perpendiculaires aux poutres 310
et 320 peuvent être des poutres en U ou des poutres en
H, comme les poutres intermédiaires 330, par exemple.
[0184] Dans le mode de réalisation montré, les pre-
mière et deuxième poutres 310, 320 et les poutres inter-
médiaires forment une ossature métallique essentielle-
ment plane et rectangulaire. Bien entendu, il serait pos-
sible de disposer les poutres intermédiaires ainsi que
lesdites première et deuxième poutres de manière alter-
native, par exemple formant un polygone autre qu’un rec-
tangle, comportant des poutres disposées à un angle
l’une par rapport à l’autre ou aux autres, par exemple,
comme décrit ci-dessus par rapport à la structure murale
1 ou la dalle 200. Cependant, il est préféré que les poutres
intermédiaires se trouvent dans un seul plan, à fin de
permettre la mise en place de plusieurs panneaux de
part et d’autre, comme discuté ci-dessous.
[0185] Comme on peut le voir sur la figure 14, les pre-
mière et deuxième poutres 310 et 320 peuvent être lé-
gèrement décalées sur un plan vertical par rapport aux
poutres intermédiaires, afin de tenir compte de et/ou de
compenser l’inclinaison du toit. Ce décalage est dû au
fait que les extrémités inférieures des poutres intermé-
diaires 330 sont de préférence découpés en biseau, de

préférence de façon à ce qu’une face ou coupure verti-
cale 333 est créée (figure 16), qui permet de connecter
la première poutre 310 de façon que la base 21’ de cette
poutre soit verticale et/ou de façon que la première poutre
310 s’étende sur une horizontale et de façon que les
faces/parties (21’, 22’, 23’, fig. 2) de cette poutre soient
orientées verticalement et/ou horizontalement. La cou-
pure en biseau des poutres intermédiaires 330 compen-
se donc l’inclinaison de la structure de toit 350 prévue
dans la construction finale, montrée sur les figures 14-16.
En d’autres termes, alors que les poutres intermédiaires
330 sont inclinées selon l’inclinaison du toit, la première
poutre 310 n’est pas inclinée, ce qui permet le position-
nement et/ou l’emboîtement stable de la structure de toit
sur la structure murale selon l’invention, 1 ou 1’, par
exemple.
[0186] Dans le mode de réalisation montré, les extré-
mités supérieures des poutres intermédiaires 330 sont
également coupées en biseau afin de créer une surface
verticale supérieure 334, et la deuxième poutre 320 est
donc également fixée aux poutres intermédiaires de fa-
çon que ses faces/parties (21’, 22’, 23’, fig. 2) soient
orientées verticalement et/ou horizontalement, compen-
sant ainsi l’inclinaison du toit sur le côté supérieur hori-
zontal de toit 350.
[0187] Un premier panneau (ou panneau intérieur) 370
est fixés au-dessous du cadre métallique 311, en parti-
culier au-dessous des poutres intermédiaires, de préfé-
rence directement sur ces dernières sur le côté inférieur
de les dites poutres. Un deuxième panneau 363 (ou un
panneau supérieur) est fixé sur le côté supérieur du plan
formé par le cadre métallique 311, de préférence direc-
tement sur les poutres intermédiaires 330 également.
Des connecteurs de toit 342, 343, 344, 345, 346, 347
sont fixés sur le deuxième panneau 363. Comme dans
le cas des connecteurs 41-46 de la structure murale mon-
trée aux figures 3-6, les connecteurs 342-347 de la struc-
ture de toit 350 sont réalisés en forme de barres, s’éten-
dant essentiellement en parallèle l’une par rapport à
l’autre. Elles peuvent être formées par les mêmes maté-
riaux ayant des capacités isolantes et structurelles (rigi-
dité) que les connecteurs 342-347, indépendamment du
matériau précis en quoi ces dernières sont formés. De
préférence, les connecteurs 342-347 comportent et/ou
consistent en bois.
[0188] Un panneau de finition extérieur 360 est dispo-
sé de préférence directement sur et/ou au-dessus des
connecteurs 342-347, de manière à enfermer un ou plu-
sieurs des espaces 381, 382, 383, 384, 385 entre le
deuxième panneau 363 et le panneau extérieur 360.
Dans le mode de réalisation montré, les espaces
381-385 sont délimités également entre une paire de
connecteurs voisins, comme par exemple l’espace rec-
tangulaire 381 qui est encadré entre les panneaux 360
et 363 en haut et en bas, et entre les connecteurs 342
et 343 à gauche et à droit, respectivement. De préféren-
ce, le ou les espaces 381-385 comportent et/ou sont rem-
plis d’une matière isolante, comme par exemple d’une
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masse isolante molle, comme la laine de verre, par exem-
ple. Le panneau de finition extérieur 360 peut être fabri-
qué de la même façon et/ou du même matériau que le
panneau extérieur 60 montré sur la figure 3.
[0189] Comme le toit 350 est incliné, le premier pan-
neau 370 n’est pas vertical.
[0190] De préférence, le deuxième panneau (le pan-
neau supérieur) 363 n’est pas vertical, mais incliné.
[0191] De préférence, le panneau extérieur 360 n’est
pas vertical, mais incliné.
[0192] Selon un autre mode (non montré), le deuxième
panneau 363 est absent et les connecteurs 342-347 sont
fixés directement sur la face supérieure du cadre métal-
lique 311, de façon similaire à la situation due mur 1,
montrée sur les figures 3-7.
[0193] Il convient de noter que l’équivalent du deuxiè-
me panneau 363 est absent de la structure murale 1 mon-
trée sur les figures 4-6. Un tel panneau serait aussi en-
visageable dans le cas de la structure murale selon l’in-
vention. Dans le cas de la structure de toit de l’invention,
le deuxième panneau 363, fixé de préférence directe-
ment sur la face extérieure du cadre métallique 311, est
avantageux, parce qu’il permet de prolonger le toit par
rapport aux dimensions du cadre 311, ce qui peut être
souhaitable pour la mise en place d’un avant-toit, donc
une partie de toit débordante par rapport à la façade 402
(figures 15 et 16). Grâce au panneau 363, il est possible
de placer un connecteur 342 (ou plusieurs connecteurs)
sur le panneau 363, en dehors de la surface couvert par
le cadre 311 et dans la partie de l’avant-toit.
[0194] Dans le mode de réalisation montré, le connec-
teur 342, formé par une barre en bois longitudinale ana-
logue aux connecteurs 41-46 sur les figures 3 et 4, forme
également l’extrémité, la fermeture et/ou le bord du toit
sur un des côtés du toit, en particulier le côté inférieur
qui s’étend de préférence parallèlement à la façade ex-
térieure 402 de la construction (figure 15). Dans le mode
de réalisation, un connecteur 347 est également utilisé
pour terminer et/ou fermer le toit sur le côté supérieur,
opposé au côté inférieur et s’étendant de préférence es-
sentiellement parallèlement à ce dernier et/ou au con-
necteur 342.
[0195] Comme l’homme du métier le comprendra, une
structure de toit selon l’invention comporte en général
une pluralité de panneaux inférieurs 370, une pluralité
de panneaux supérieurs 363 (si présents) et/ou une plu-
ralité de panneaux extérieurs 360. Le nombre exact de
panneaux d’un type de panneau particulier dépendra gé-
néralement de la surface couverte par les panneaux par
rapport à l’ensemble de la surface d’une structure de toit.
De préférence, le cadre métallique 311 est couvert com-
plètement par les panneaux, à moins qu’une fenêtre soit
présente, par analogie à la situation montré sur la figure
7.
[0196] La figure 15 montre un agencement d’un toit
350 sur un mur 1 selon l’invention, en particulier du mur
1’ du premier étage. L’invention envisage également des
constructions à un seul étage, dans lesquelles une dalle

200 est absente et la structure de toit 350 est placée
directement sur la structure murale 1 du rez-de-chaus-
sée, par exemple.
[0197] Pour permettre un agencement et/ou un emboî-
tement d’une structure de toit 350 avec la structure mu-
rale 1 ou 1’, de l’invention, des éléments structuraux 351,
390, 391 sont prévus à la connexion du toit avec la struc-
ture murale 1. Les éléments structuraux 351, 390, 391
permettent un emboîtement du toit sur le mur. D’autre
part, pour obtenir une façade continue 402, des éléments
structuraux 362, 341 sont prévues, de manière similaire
et/ou analogue au cas de la connexion entre la dalle 300
et le mur 1. Ceci est mieux visible dans l’extrait E de la
figure 15, montré en détail à la figure 16.
[0198] Comme dans le cas de la dalle 200, le toit 350
comporte des pièces d’emboîtement 390 et 391, qui per-
mettent d’encadrer et/ou d’emboîter le toit 350 sur le mur
de manière précise et contrôlée. Plus particulièrement,
la première poutre 310 est disposée pour être position-
née verticalement au-dessus de la poutre supérieure 20’
du mur 11. Les deux étant encadrés sur un axe horizontal
entre d’un côté la pièce d’emboîtement 390 et de l’autre
côté la pièce d’emboîtement 391. De préférence la pre-
mière poutre 310 du toit 350 et la poutre supérieure 20’
s’étendent essentiellement parallèlement.
[0199] Dans le mode de réalisation montré, la première
poutre est une poutre en U, tournée de 90° par rapport
à la poutre montrée sur la figure 1. La partie de base 21’
(le côté "fermé" ou "Intérieur" 24’) de la poutre supérieure
est orientée vers l’intérieur et le côté "ouvert" de la poutre
vers l’extérieur. Le côté latéral 23’ (figure 1) repose di-
rectement sur la poutre supérieure 20’, si l’on ignore la
pièce d’espacement 351. Le plan de la partie de base
21’ se trouve en parallèle de la structure murale 1’. Le
plan de la partie de base 21’ est de préférence centré
par rapport à l’ossature 11’ et/ou par rapport à la poutre
supérieure 20’.
[0200] L’élément de structure de toit 350 est donc ap-
puyé par la structure murale 1’. Plus particulièrement,
l’ossature métallique 11 du mur porte le cadre métallique
311 du toit 350.
[0201] Comme décrit par rapport aux pièces d’emboî-
tement 290 et 291 de la dalle 200 sur les figures 9, 11,
12 et 13, les pièces d’emboîtement 390 et 391 compor-
tent une plaquette extérieure 390 qui dépasse la face
inférieure 396 de la première poutre 310 vers le bas, de
manière à former un bord de contact pour la poutre su-
périeure 20’ du mur 1’.
[0202] Une plaquette intérieure 391 est attachée vers
le côté intérieur sur le cadre 311. Les séries de plaquettes
intérieures 391 et extérieures 390 s’étendent les deux
parallèlement à la dite première poutre 310. La série de
plaquettes 390 est séparée de la série de plaquettes 391
d’une distance qui correspond à la largeur de la poutre
supérieure 20’, tout en laissant un jeu nécessaire à em-
boîter la structure de toit 350 sur le mur 1’.
[0203] Bien entendu, comme on peut le voir sur la fi-
gure 13 dans le cas d’une dalle selon l’invention, un élé-
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ment de structure de toit comporte en général une série
de pièces d’emboîtement séparées, attachées une à une
distance de l’autre et une à côté de l’autre, sur le même
côté du cadre métallique, le long d’un seul axe, à fin de
former un bord sur ce côté-là, permettant de constituer
un épaulement formant une partie d’un emboîtement. La
pièce d’emboîtement extérieure est donc en général une
série de pièces d’emboîtement 390, et la pièce d’emboî-
tement intérieure est une série de pièces d’emboîtement
intérieures 391.
[0204] Dans le mode de réalisation montré sur les fi-
gures, les pièces d’emboîtement 390 et 391 sont fixées
directement au cadre métallique 310. Plus particulière-
ment, la pièce d’emboîtement 390 est fixée sur la pre-
mière poutre 310. La pièce d’emboîtement 391 est fixée
sur la surface inférieure des poutres intermédiaires 330.
Les deux séries de pièces d’emboîtement s’étendent se-
lon une direction qui est perpendiculaire à la direction de
la poutre intermédiaire 330 et parallèle à la première pou-
tre 310.
[0205] Les pièces d’emboîtement 390 et 391 sont de
préférence métalliques. Elles sont de préférence sou-
dées sur le cadre métallique.
[0206] Une pièce d’espacement 351 sépare les pou-
tres de l’ossature 20’ de la structure murale 1’ et le cadre
métallique du toit 350. Cette pièces d’espacement est
donc en contact direct avec les deux, l’ossature 20’ et le
cadre métallique 350, plus particulièrement avec la pou-
tre supérieure 20’ et la première poutre 310. Cette pièce
d’espacement à la même fonction que la /les pièces 251,
252, décrit ci-dessus.
[0207] Le connecteur de façade 341 et le panneau ver-
tical 362 du toit 350 assument la même fonction que les
connecteurs 241 et 246 et le panneau 260 de la dalle
200: d’une part ils forment, avec d’autres éléments du
toit, un espace fermé 380, servant comme espace d’iso-
lation. D’autre part, ils forment une façade verticale qui
est ajustée et/ou alignée sur la face extérieure avec le
panneau extérieur 60’ du mur 1’, de façon à former une
façade extérieure 402 continuelle, formant un seul plan,
de préférence vertical.
[0208] De préférence, le connecteur 341 est une barre
longitudinale similaire ou aux barres 41-46 du mur de
l’invention. Au lieu d’une seule barre, il est envisageable
d’utiliser plusieurs barres plus courtes, fixées une à côté
de l’autre sur un seul axe de préférence horizontal, sé-
parées l’une des autres. Le même principe s’applique
aux connecteurs 241 et 242 de la dalle 200.
[0209] De préférence, le connecteur 341 est fixé sur
une poutre métallique latérale et/ou inférieure 310 du ca-
dre 310 et parallèlement à cette dernière. Le connecteur
241 (ou l’ensemble des connecteurs s’il y en a plusieurs)
est fixé sur une même poutre métallique latérale du ca-
dre, sur la face extérieure de de ladite poutre, ladite face
extérieure étant essentiellement verticale. Si la face ex-
térieure de la poutre latérale n’est pas verticale, la surface
extérieure du connecteur 241, sur laquelle le panneau
vertical est fixé, est de préférence tout de même verticale.

[0210] Le connecteur 341 est fixé da la même façon
au cadre métallique 311, en particulier à la poutre supé-
rieure 310 comme les connecteurs 241, 242 au cadre
métallique 210 de la dalle 22 et/ou les connecteurs 41-46
à l’ossature métallique 11 du mur 1, de façon à éviter un
pont thermique entre le cadre métallique et le panneau
extérieur 362, en utilisant de préférence des vis dont la
tête repose du côté "intérieur" de la poutre 310, passant
par un trou dans cette poutre afin de s’ancrer dans le
connecteur 341, le côté pointu de la vis étant orientée
principalement vers l’extérieur.
[0211] En revanche, le panneau extérieur 362, selon
le mode de réalisation montré, est également fixé par
une vis, dont la tête repose sur la face extérieure du pan-
neau extérieur 362 et dont le côté pointu est ancré dans
le connecteur 341, orienté essentiellement vers l’inté-
rieur. Comme le connecteur 341 est formé d’un matériau
isolant, il n’y a ni pont thermique entre l’extérieur et le
cadre métallique 311, ni entre l’extérieur et l’intérieur d’un
bâtiment comportant un agencement, de préférence em-
boîté, d’une structure murale 1’ et d’un toit 350 selon
l’invention.
[0212] Le même principe s’applique à la fixation des
connecteurs 342 à 347 sur le cadre métallique 311. La
tête des vis s’appuie sur une surface d’une poutre 330
du cadre 311, la surface étant orientée vers intérieur et
la pointe de la vis est orienté vers l’extérieur et est ancrée
dans le connecteur 343. En revanche, le panneau exté-
rieur 360 du toit est de préférence fixé par une vis dont
la tête s’appuie sur la face extérieure du panneau exté-
rieur 360, la pointe de la vis, ancrée dans le connecteur
343, étant orientée vers l’intérieur. Comme les deux vis
ancrées dans un même connecteur ne sont pas en con-
tact, un pont thermique est évité.
[0213] Comme le mur de l’invention, la dalle et le toit
de l’invention sont de préférence préfabriqués. Ils peu-
vent être transportés sur un site de construction après
leur fabrication. Après l’assemblage et/ou la construction
comportant un ou plusieurs éléments de construction se-
lon l’invention, d’autres finitions peuvent être ajoutées.
[0214] L’invention permet de rapidement construire un
bâtiment complet, sur la base de structures murales 1,
de plancher 200 et/ou de toit 350 selon l’invention, en
utilisant le même système de construction. D’autre part,
les éléments de construction selon l’invention sont ca-
ractérisés par une grande stabilité. Ils peuvent supporter
des grandes charges, car les poutres métalliques for-
ment une ossature centrale et/ou porteuse.
[0215] Les éléments de constructions permettent en
particulier une construction modulaire, sur la base des
divers éléments de construction, qui sont adaptés à être
agencés et/ou fixés ensemble, afin de construire un bâ-
timent présentant une bonne statique et stabilité. En par-
ticulier, l’élément de structure de plancher 200 et/ou l’élé-
ment de structure de toit 350 est adapté à pouvoir être
agencé et/ou connecté avec l’élément de structure mu-
rale selon l’invention.
[0216] L’épaisseur ("e" dans la figure 1) de la masse
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métallique d’une partie latérale d’une poutre métallique
est de préférence au moins 0.4 ou 0.5, par exemple 0.6,
de préférence au moins 0.7, 0.8 ou 0.9 cm. De préféren-
ce, l’épaisseur e est au moins 0.9 cm.
[0217] En général, les côtés latéraux 22’/23’ ou 26/27
d’une poutre en U (figure 1) ou d’une poutre en H (figure
2) sont plus épaisses que la partie de base 24’, 25. Selon
un mode de réalisation, l’épaisseur de ladite partie laté-
rale est de préférence au moins 0.4 cm, par exemple au
moins 0.5, 0.7, 0.9 cm ou 0.95 cm.
[0218] L’épaisseur de la partie de base 24’, 25 d’une
poutre en U (figure 1) ou d’une poutre en H (figure 2)
donnée, respectivement, est en général de 5% à 80%
moins épaisse que l’épaisseur de ses côtés latéraux, de
préférence de 10% à 70%, de préférence de 20% à 50%.
[0219] Selon un mode de réalisation, les côtés latéraux
des poutres inférieures et supérieures 10 et 20 de l’os-
sature 11, respectivement, ont une épaisseur (e) d’au
moins 0.4, 0.5, par exemple 0.6, de préférence au moins
0.7, 0.8 ou 0.9 cm. De préférence, l’épaisseur (e) est au
moins 0.6 cm. De préférence, l’épaisseur (e) est au maxi-
mum 5.0 cm.
[0220] Selon un mode de réalisation, les côtés latéraux
des poutres intermédiaires 30 de l’ossature 11, respec-
tivement, ont une épaisseur (e) d’au moins 0.4, 0.5, par
exemple 0.6, par exemple au moins 0.7, 0.8 ou 0.9 cm.
De préférence, l’épaisseur (e) est au moins 0.6 cm. De
préférence, l’épaisseur (e) est au maximum 5.0 cm.
[0221] Selon un mode de réalisation, les côtés latéraux
des poutres latérales 221- 224 du cadre 210, respecti-
vement, ont une épaisseur (e) d’au moins 0.4, 0.5, par
exemple 0.6, de par exemple au moins 0.7, 0.8 ou 0.9
cm. De préférence, l’épaisseur (e) est au moins 0.6 cm.
De préférence, l’épaisseur (e) est au maximum 5.0 cm.
[0222] Selon un mode de réalisation, les côtés latéraux
des poutres intérieures 230-233 du cadre 210, respecti-
vement, ont une épaisseur (e) d’au moins 0.4, 0.5, par
exemple 0.6, de préférence au moins 0.7, 0.8 ou 0.9 cm.
De préférence, l’épaisseur (e) est au moins 0.6 cm. De
préférence, l’épaisseur (e) est au maximum 5.0 cm.
[0223] Selon un mode de réalisation, les côtés latéraux
des première et deuxième poutres 310 et 320 du cadre
311 du toit 350 ont une épaisseur (e) d’au moins 0.4, 0.5,
par exemple 0.6, de préférence au moins 0.7, 0.8 ou 0.9
cm. De préférence, l’épaisseur (e) est au moins 0.6 cm.
De préférence, l’épaisseur (e) est au maximum 5.0 cm.
[0224] Selon un mode de réalisation, les côtés latéraux
des poutres intermédiaires 330 du cadre 311 du toit 350
ont une épaisseur (e) d’au moins 0.4, 0.5, par exemple
0.6, par exemple au moins 0.7, 0.8 ou 0.9 cm. De préfé-
rence, l’épaisseur (e) est au moins 0.6 cm. De préféren-
ce, l’épaisseur (e) est au maximum 5.0 cm.
[0225] Selon la taille d’un bâtiment, l’épaisseur r des
poutres peut être plus ou moins importante. A titre exem-
plaire, il est envisageable que l’épaisseur, par exemple
des côtés latéraux des poutres peut être au plus 5 cm,
par exemple au plus 4.5 cm, de préférence au maximum
environ 4 cm. Cependant, des épaisseurs (e) maximales

de 3.5 cm, ou encore 3 cm sont préférables.
[0226] Les éléments de construction selon l’invention
permettent une construction modulaire, utilisant plu-
sieurs des structures murales 1, 1’ et/ou plusieurs dalles
200, et/ou plusieures toits 350, pour assembler un bâti-
ment complet, par exemple. Si une construction compor-
te plusieurs structures murales selon l’invention, par
exemple, les divers murs sont de préférence caractérisés
par la même hauteur verticale, mais peuvent se distin-
guer au niveau de la longueur (l’extension horizontale)
et/ou du nombre et du type d’ouvertures 140, 150 (figure
7).
[0227] L’invention concerne en particulier une cons-
truction comportant au moins un élément de structure
murale 1 selon l’invention, par exemple un agencement
comportant plusieurs éléments de structure murale selon
l’invention.
[0228] L’invention concerne en particulier une cons-
truction comportant au moins un élément de structure de
plancher 200 selon l’invention, par exemple un agence-
ment comportant plusieurs éléments de structure de
plancher selon l’invention.
[0229] L’invention concerne en particulier une cons-
truction comportant au moins un élément de structure de
toit 350 selon l’invention, par exemple un agencement
comportant plusieurs éléments de structure de toit selon
l’invention.
[0230] Selon un mode de réalisation, l’invention con-
cerne une construction comportant au moins un élément
de structure murale 1 selon l’invention et au moins un
élément de structure de plancher 200 selon l’invention,
par exemple un agencement comportant un ou plusieurs
éléments de structure murale 1 et un ou plusieurs élé-
ments de structure de plancher 200 selon l’invention.
[0231] Selon un mode de réalisation, l’invention con-
cerne une construction comportant au moins un élément
de structure murale 1 selon l’invention et au moins un
élément de structure de toit 350 selon l’invention, par
exemple un agencement comportant un ou plusieurs élé-
ments de structure murale 1 et un ou plusieurs éléments
de structure de toit 350 selon l’invention.
[0232] Selon un mode de réalisation, l’invention con-
cerne une construction comportant au moins un élément
de structure murale 1 selon l’invention, au moins un élé-
ment de structure de plancher 200 selon l’invention, et
au moins un élément de structure de toit 350 selon l’in-
vention, par exemple un agencement comportant un ou
plusieurs éléments de structure murale 1, un ou plusieurs
éléments de structure de plancher 200 selon l’invention,
et un ou plusieurs éléments de structure de toit 350 selon
l’invention.
[0233] L’invention concerne de préférence différents
types de constructions, comme par exemple des bâti-
ments, par exemple des bâtiments habitables et/ou de
bâtiments à usage industriel.
[0234] La construction selon l’invention peut être choi-
sie, par exemple, parmi les bâtiments habitables, les bâ-
timents à utilisation commerciale, en particulier des bu-
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reaux et des usines, entrepôts, magasins, dépôts, par-
kings, et garages.

Revendications

1. Elément de structure murale (1), comportant:

- une ossature métallique (11) comportant une
poutre métallique inférieure (10) et une poutre
métallique supérieure (20), connectées l’une à
l’autre par une pluralité de poutres métalliques
intermédiaires (30);
- plusieurs connecteurs extérieurs (41, 42, 43,
44, 45, 46) disposés et fixés sur une face exté-
rieure (31) de ladite ossature métallique, et plu-
sieurs connecteurs intérieurs (51, 52, 53, 54, 56)
disposés et fixés sur une face intérieure (32) de
ladite ossature métallique (11), lesdits connec-
teurs extérieurs et intérieurs comportant une
matière isolante, et lesdites faces extérieure et
intérieure (31, 32) étant des faces opposées de
ladite ossature métallique (11);
- un ou plusieurs panneaux extérieurs (60) con-
nectés aux connecteurs extérieurs (41-46) de
façon que ledit panneau extérieur (60) est dis-
posé essentiellement parallèlement à l’ossature
métallique (11), lesdits panneaux extérieurs
(60) étant destinés à être orientés vers l’exté-
rieur d’une construction comportant l’élément de
structure murale (1);
- un ou plusieurs panneaux intérieurs (70) con-
nectés aux connecteurs intérieurs (51- 56), de
façon que ledit panneau intérieur (70) est dis-
posé essentiellement parallèlement à l’ossature
métallique (11), lesdits panneaux intérieurs (70)
étant destinés à être orientés vers l’intérieur
d’une construction comportant l’élément de
structure murale (1);
- un espace (80, 81) ménagé entre ledit panneau
extérieur (60) et ledit panneau intérieur (70)
comportant une matière isolante;

caractérisé en ce que, dans ladite ossature métal-
lique (11), lesdites poutres intermédiaires (30) sont
disposées dans une seule rangée, en ce que les
extrémités inférieures des poutres intermédiaires
sont posées sur la poutre inférieure (10), et en ce
que lesdites poutres inférieure (10), supérieure (20)
et intermédiaires (30) de l’ossature (11) sont situées
et centrées dans un seul plan vertical commun.

2. Elément de structure murale selon la revendication
1, caractérisé en ce que plusieurs pièces d’espa-
cement (91, 92, 93, 94, 95, 96) sont connectées sur
une face intérieure (71) dudit panneau intérieur (70),
et qu’un panneau de finition (100) est connecté sur
lesdites pièces d’espacement, de façon que ledit

panneau de finition (100) est essentiellement paral-
lèle audit panneau intérieur (70) et qu’un espace vide
(110) est ménagé entre ledit panneau intérieur (70)
et ledit panneau de finition (100).

3. Elément de structure murale selon la revendication
1, caractérisé en ce que chacun desdits connec-
teurs extérieurs (41-46) est séparé et/ou isolé des
autres connecteurs extérieurs et consiste essentiel-
lement en une matière isolante.

4. Elément de structure murale selon la revendication
1, caractérisé en ce que chacun desdits connec-
teurs intérieurs (51-56) est séparé et/ou isolé des
autres connecteurs intérieurs et consiste essentiel-
lement en une matière isolante.

5. Elément de structure murale selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’un espace (80) est ménagé verticalement entre
les connecteurs extérieurs (41-46) et en ce qu’une
matière isolante molle est présente dans cet espace,
et/ou en ce que l’espace (80) est essentiellement
rempli par une matière isolante molle.

6. Elément de structure murale selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’un espace (81) est ménagé verticalement entre
les connecteurs intérieurs (51-56) et en ce qu’une
matière isolante molle est présente dans cet espace
(81), et/ou en ce que l’espace (81) est essentielle-
ment rempli par une matière isolante molle.

7. L’élément de structure murale selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisé
en ce que ladite poutre métallique inférieure (10)
et/ou ladite poutre métallique supérieure (20) ont une
longueur (a), une hauteur (b) et une largeur (c), et
en ce qu’une extrémité d’au moins une desdits pou-
tres intermédiaires (30) est connectée de manière
centrée par rapport à la largeur (c) de ladite poutre
métallique inférieure et/ou supérieure, respective-
ment.

8. L’élément de structure murale selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisé
en ce que lesdits connecteurs extérieurs (41-46)
sont fixés à ladite ossature (11) par collage et/ou à
l’aide de vis (120) passant à travers des trous (130)
dans les poutres intermédiaires.

9. Un agencement de construction (300, 400) compor-
tant un ou plusieurs éléments de structure murale
(1) selon l’une quelconque des revendications de 1
à 8 et un ou plusieurs choisis parmi un élément de
structure de plancher (200) et/ou un élément de
structure de toit (350).
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10. L’agencement de construction (300, 400) selon la
revendication 9, l’élément de structure de plancher
(200) comportant:

- un cadre métallique (210) comportant au moins
trois, de préférence au moins quatre poutres la-
térales (221, 222, 223, 224) et plusieurs poutres
intérieures (230);
- un ou plusieurs connecteurs (241, 242) con-
nectés à au moins une des poutres latérales
(221); et
- un panneau extérieur ou une planche (260)
connecté auxdits connecteurs extérieurs (241,
242) et un panneau supérieur (270) connecté à
la face supérieure dudit cadre (210) et/ou des-
dits poutres intérieures (230).

11. L’agencement de construction (300, 400) selon la
revendication 10, caractérisé en ce que l’élément
de structure de plancher (200) comporte au moins
un élément de guidage et/ou d’emboîtement (290)
permettant de placer de manière précise l’élément
de structure de plancher (200) sur l’élément de struc-
ture murale (1).

12. L’agencement de construction (300, 400) selon la
revendication 10 ou 11, caractérisé en ce que l’élé-
ment de structure de plancher (200) comporte une
pièce d’espacement en polymère (251), ladite pièce
d’espacement étant disposée sur une face inférieure
d’au moins une des poutres latérales (221) et/ou sur
une face inférieure et à l’extrémité d’au moins une
des poutres intérieures (230).

13. L’agencement de construction (300, 400) selon la
revendication 9, l’élément de structure de toit (350)
comportant:

- un cadre métallique (311) comportant une pre-
mière poutre (310), une deuxième poutre (320)
et plusieurs poutres intermédiaires (330);
- un panneau intérieur (370), connecté à la face
inférieure du cadre métallique (311);
- une pluralité de connecteurs (342-347), con-
nectés au-dessus du cadre métallique (311) sur
ce dernier ou sur un panneau supérieur (363),
ledit panneau supérieur étant fixé sur le cadre
métallique (311);
- un panneau extérieur (360) fixé sur un ou plu-
sieurs des connecteurs (342-347); et,
- une matière isolante, disposée dans un ou plu-
sieurs espaces (381-385) agencés entre le pan-
neau extérieur (360) et le cadre métallique.

14. L’agencement de construction (300, 400) selon la
revendication 13, caractérisé en ce qu’un espace
(390) ou plusieurs espaces est agencé entre les pou-
tres intermédiaires et/ou entre les dites première ou

deuxième poutres (310, 320) dudit élément de struc-
ture de toit (350), et en ce que ledit espace (390) ou
lesdits plusieurs espaces comporte une matière iso-
lante.

15. L’agencement de construction (300, 400) selon l’une
quelconque des revendications 13 et 14, caractéri-
sé en ce que l’élément de structure de toit (350)
comporte des pièces d’emboîtement (390, 391) dis-
posées le long de la première poutre (310), de façon
à permettre un emboîtement de la structure de toit
(350) sur un élément de structure murale (1) selon
l’un quelconque des revendications de 1 à 8.

Patentansprüche

1. Wandkonstruktionselement (1), umfassend:

- eine Metallunterkonstruktion (11), umfassend
einen unteren Metallträger (10) und einen obe-
ren Metallträger (20), die durch eine Vielzahl an
Zwischenmetallträgern (30) miteinander ver-
bunden sind;
- mehrere äußere Steckverbinder (41, 42, 43,
44, 45, 46), die auf einer Außenseite (31) der
besagten Metallunterkonstruktion angeordnet
und befestigt sind, und mehrere innere Steck-
verbinder (51, 52, 53, 54, 56), die auf einer In-
nenseite (32) der besagten Metallunterkons-
truktion (11) angeordnet und befestigt sind, wo-
bei die besagten äußeren und inneren Steck-
verbinder ein Isoliermaterial umfassen, und die
besagten Außen- und Innenseiten (31, 32) ge-
genüberliegende Seiten der besagten Metallun-
terkonstruktion sind (11);
- eine oder mehrere Außenplatten (60), die mit
den äußeren Steckverbindern (41-46) derge-
stalt verbunden sind, dass die besagte Außen-
platte (60) im Wesentlichen parallel zu der Me-
tallunterkonstruktion (11) angeordnet ist, wobei
die besagten Außenplatten (60) dazu bestimmt
sind, nach außen einer Gebäudekonstruktion,
die das Wandkonstruktionselement (1) umfasst,
gerichtet zu sein;
- eine oder mehrere Innenplatten (70), die mit
den inneren Steckverbindern (51-56) dergestalt
verbunden sind, dass die besagte Innenplatte
(70) im Wesentlichen parallel zu der Metallun-
terkonstruktion (11) angeordnet ist, wobei die
besagten Innenplatten (70) dazu bestimmt sind,
nach innen einer Gebäudekonstruktion, die das
Wandkonstruktionselement (1) umfasst, gerich-
tet zu sein;
- einen Raum (80, 81), der zwischen der besag-
ten Außenplatte (60) und der besagten Innen-
platte (70) eingerichtet ist, der ein Isoliermaterial
umfasst;
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dadurch gekennzeichnet, dass die besagte Me-
tallunterkonstruktion (11), die besagten Zwischen-
träger (30) in einer einzigen Reihe angeordnet sind,
dass die unteren Enden der Zwischenträger auf dem
unteren Träger (10) liegen, und dass die besagten
unteren Träger (10), oberen Träger (20) und Zwi-
schenträger (30) der Unterkonstruktion (11) sich mit-
tig in einer einzigen gemeinsamen senkrechten Ebe-
ne befinden.

2. Wandkonstruktionselement nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Abstands-
halter (91, 92, 93, 94, 95, 96) auf einer Innenseite
(71) der besagten Innenplatte (70) angebracht sind,
und dass eine Verkleidungsplatte (100) auf den be-
sagten Abstandshaltern angebracht ist, so dass die
besagte Verkleidungsplatte (100) im Wesentlichen
parallel zu der besagten Innenplatte (70) liegt und
dass ein Hohlraum (110) zwischen der besagten In-
nenplatte (70) und der besagten Verkleidungsplatte
(100) eingerichtet ist.

3. Wandkonstruktionselement nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass jeder der besagten
äußeren Steckverbinder (41-46) von den anderen
äußeren Steckverbindern getrennt und/oder isoliert
ist und im Wesentlichen aus einem Isoliermaterial
besteht.

4. Wandkonstruktionselement nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass jeder der besagten
inneren Steckverbinder (51-56) von den anderen in-
neren Steckverbindern getrennt und/oder isoliert ist
und im Wesentlichen aus einem Isoliermaterial be-
steht.

5. Wandkonstruktionselement nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Raum (80) senkrecht zwischen den äuße-
ren Steckverbindern (41-46) eingerichtet ist, und da-
durch, dass ein weiches Isoliermaterial in diesem
Raum vorhanden ist, und/oder dadurch, dass der
Raum (80) im Wesentlichen durch ein weiches Iso-
liermaterial ausgefüllt ist.

6. Wandkonstruktionselement nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Raum (81) senkrecht zwischen den inneren
Steckverbindern (51-56) eingerichtet ist, und da-
durch, dass ein weiches Isoliermaterial in diesem
Raum (81) vorhanden ist, und/oder dadurch, dass
der Raum (81) im Wesentlichen durch ein weiches
Isoliermaterial ausgefüllt ist.

7. Wandkonstruktionselement nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der besagte untere Metallträger (10) und/oder
der besagte obere Metallträger (20) eine Länge (a),

eine Höhe (b) und eine Breite (c) haben, und dass
ein Ende von mindestens einem der besagten Zwi-
schenträger (30) jeweils mittig in Bezug auf die Breite
(c) des besagten unteren und/oder oberen Metall-
trägers angebracht ist.

8. Wandkonstruktionselement nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die besagten äußeren Steckverbinder (41-46)
durch Kleben und/oder mit Hilfe von Schrauben
(120), die durch Löcher (130) in den Zwischenträ-
gern hindurchgehen, an der besagten Unterkons-
truktion (11) befestigt sind.

9. Eine Konstruktionsanordnung (300, 400), umfas-
send ein oder mehrere Wandkonstruktionselemente
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 und ein oder
mehrere unter einem Bodenkonstruktionselement
(200) und/oder einem Dachkonstruktionselement
(350) ausgewählte Elemente.

10. Die Konstruktionsanordnung (300, 400) nach An-
spruch 9, wobei das Bodenkonstruktionselement
(200) umfasst:

- einen Metallrahmen (210), umfassend mindes-
tens drei, vorzugsweise mindestens vier seitli-
che Träger (221, 222, 223, 224) und mehrere
Innenträger (230);
- einen oder mehrere Steckverbinder (241, 242),
die mit mindestens einem der seitlichen Träger
(221) verbunden sind; und
- eine Außenplatte oder eine Bohle (260), die
mit den besagten äußeren Steckverbindern
(241, 242) verbunden ist, und eine obere Platte
(270), die mit der Oberseite des besagten Rah-
mens (210) und/oder der besagten Innenträger
(230) verbunden ist.

11. Die Konstruktionsanordnung (300, 400) nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Bo-
denkonstruktionselement (200) mindestens ein Füh-
rungselement und/oder Eingriffselement (290) auf-
weist, das es ermöglicht, das Bodenkonstruktionse-
lement (200) präzise auf dem Wandkonstruktionse-
lement (1) zu platzieren.

12. Die Konstruktionsanordnung (300, 400) nach An-
spruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass
das Bodenkonstruktionselement (200) einen Ab-
standshalter aus Polymer (251) umfasst, wobei der
besagte Abstandshalter auf einer Unterseite von
mindestens einem der seitlichen Träger (221)
und/oder auf einer Unterseite und am Ende von min-
destens einem der Innenträger (230) angeordnet ist.

13. Die Konstruktionsanordnung (300, 400) nach An-
spruch 9, wobei das Dachkonstruktionselement
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(350) umfasst:

- einen Metallrahmen (311), umfassend einen
ersten Träger (310), einen zweiten Träger (320)
und mehrere Zwischenträger (330);
- eine Innenplatte (370), die mit der unteren Sei-
te des Metallrahmens (311) verbunden ist;
- eine Vielzahl von Steckverbindern (342-347),
die oberhalb des Metallrahmens (311) auf die-
sem letzteren oder auf einer oberen Platte (363)
angebracht sind, wobei die besagte obere Platte
auf dem Metallrahmen (311) befestigt ist;
- eine Außenplatte (360), die auf einem oder
mehreren Steckverbindern (342-347) befestigt
ist; und,
- ein Isoliermaterial, das in einem oder mehreren
Räumen (381-385), die zwischen der Außen-
platte (360) und dem Metallrahmen eingerichtet
sind, angeordnet ist.

14. Die Konstruktionsanordnung (300, 400) nach An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Raum (390) oder mehrere Räume zwischen den
Zwischenträgern und/oder zwischen den besagten
ersten oder zweiten Trägern (310, 320) des besag-
ten Dachkonstruktionselements (350) eingerichtet
sind, und dadurch, dass der besagte Raum (390)
oder die besagten mehreren Räume ein Isolierma-
terial umfassen.

15. Die Konstruktionsanordnung (300, 400) nach einem
der Ansprüche 13 und 14, dadurch gekennzeich-
net, dass das Dachkonstruktionselement (350) Ver-
zapfungsteile (390, 391) umfasst, die entlang des
ersten Trägers (310) angeordnet sind, so dass sie
eine Verzapfung des Dachkonstruktionselements
(350) auf einem Wandkonstruktionselement (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ermöglichen.

Claims

1. A wall structure component (1), comprising:

- a metal skeleton (11) comprising a lower metal
beam (10) and an upper metal beam (20), con-
nected to each other by a large number of inter-
mediate metal beams (30);
- several exterior connectors (41, 42, 43, 44, 45,
46) arranged and secured onto an external face
(31) of the said metal skeleton, and several in-
terior connectors (51, 52, 53, 54, 56) arranged
and secured onto an interior face (32) of the said
metal skeleton (11), the said exterior and interior
connectors comprising an insulating material
and the said exterior and interior faces (31, 32)
being opposite faces of the said metal skeleton
(11);

- one or more exterior panels (60) connected to
the exterior connectors (41-46) such that the
said exterior panel (60) is essentially arranged
parallel to the metal skeleton (11), the said ex-
terior panels (60) being intended to be turned
towards the exterior of a structure comprising
the wall structure component (1);
- one or more interior panels (70) connected to
the interior connectors (51- 56) such that the
said interior panel (70) is essentially arranged
parallel to the metal skeleton (11), the said inte-
rior panels (70) being intended to be turned to-
wards the interior of a structure comprising the
structural wall component (1);
- a space (80, 81) positioned between the said
exterior panel (60) and the said interior panel
(70) comprising insulating material;

characterised in that in the said metal skeleton (11)
the said intermediate beams (30) are arranged in a
single row and in that the lower extremities of the
intermediate beam are placed on the lower beam
(10), and in that the said lower beam (10), upper
beam (20) and the intermediate beams (30) of the
skeleton (11) is/are located and centred in a single
common vertical plane.

2. A wall structure component according to claim 1,
characterised in that several spacers (91, 92, 93,
94, 95, 96) are connected onto an interior face (71)
of the said interior panel (70), and in that a finishing
panel (100) is connected onto the said spacers such
that the said finishing panel (100) is essentially par-
allel to the said interior panel (70) and that an empty
space (110) is positioned between the said interior
panel (70) and the said finishing panel (100).

3. A wall structure component according to claim 1,
characterised in that each of the said exterior con-
nectors (41-46) is separated and/or insulated from
the other exterior connectors and consists essential-
ly of an insulating material.

4. A wall structure component according to claim 1,
characterised in that each of the said interior con-
nectors (51-56) is separated and/or insulated from
the other interior connectors and consists essentially
of an insulating material.

5. A wall structure component according to any one of
the preceding claims, characterised in that a space
(80) is positioned vertically between the exterior con-
nectors (41-46) and in that a soft insulating material
is present in this space, and/or in that the space (80)
is essentially filled with a soft insulating material.

6. A wall structure component according to any one of
the preceding claims, characterised in that a space

43 44 



EP 2 784 236 B1

24

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(81) is arranged vertically between the interior con-
nectors (51-56) and in that a soft insulating material
is present in this space (81), and/or in that the space
(81) is essentially filled with a soft insulating material.

7. The wall structure component according to any one
of the preceding claims, characterised in that the
said lower metal beam (10) and/or the said upper
metal beam (20) have a length (a), a height (b) and
a width (c), and in that one extremity of at least one
of the said intermediate beams (30) is connected
centrally with respect to the width (c) of the said lower
and/or upper metal beam respectively.

8. The wall structure component according to any one
of the preceding claims, characterised in that the
said exterior connectors (41-46) are attached to the
said skeleton (11) by bonding and/or with the help
of bolts (120) passing through holes (130) in the in-
termediate beams.

9. A construction arrangement (300, 400) comprising
one or more wall structure components (1) according
to any one of the preceding claims 1 to 8 and one or
more selected from among a floor structure compo-
nent (200) and/or a roof structure component (350).

10. The construction arrangement (300, 400) according
to claim 9, the floor structure component (200) com-
prising:

- a metal frame (210) comprising at least three
and preferably at least four lateral beams (221,
222, 223, 224) and several interior beams (230);
- one or more connectors (241, 242) connected
to at least one of the lateral beams (221); and
- an exterior panel or plate (260) connected to
the said exterior connectors (241, 242) and an
upper panel (270) connected to the upper face
of the said frame (210) and/or the said interior
beams (230).

11. The construction arrangement (300, 400) according
to claim 10, characterised in that the floor structure
component (200) comprises at least one guide com-
ponent and/or interlocking joint (290) allowing the
floor structure component (200) to be placed pre-
cisely on the wall structure component (1).

12. The construction arrangement (300, 400) according
to claim 10 or 11, characterised in that the floor
structure component (200) comprises a spacer
made from polymer (251), the said spacer being
placed on a lower face of at least one of the lateral
beams (221) and/or on a lower face and at the ex-
tremity of at least one of the interior beams (230).

13. The construction arrangement (300, 400) according

to claim 9, the roof structure component (350) com-
prising:

- a metal frame (311) comprising a first beam
(310), a second beam (320) and several inter-
mediate beams (330);
- an interior panel (370), connected to the lower
face of the metal frame (311);
- several connectors (342-347), connected
above the metal frame (311) onto the latter or
onto an upper panel (363), the said upper panel
being fixed onto the metal frame (311);
- an exterior panel (360) fixed onto one or more
of the connectors (342-347); and,
- insulating material arranged in one or more
spaces (381-385) located between the exterior
panel (360) and the metal frame.

14. The construction arrangement (300, 400) according
to claim 13, characterised in that a space (390) or
several spaces is/are positioned between the inter-
mediate beams and/or between the said first or sec-
ond beams (310, 320) of the said roof structure com-
ponent (350), and in that the said space (390) or the
said several spaces comprises/comprise insulating
material.

15. The construction arrangement (300, 400) according
to any one of claims 13 and 14, characterised in
that the roof structure component (350) comprises
interlocking joints (390, 391) arranged along the first
beam (310, in such a way as to permit the roof struc-
ture (350) to interlock with a wall structure compo-
nent (1) according to any one of the claims from 1
to 8.
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