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Description

[0001] La présente invention concerne une structure
modulaire de véhicule ferroviaire simplifiée.
[0002] Une structure modulaire de véhicule ferroviaire
est formée de plusieurs modules assemblés. Il est im-
portant d’assurer une étanchéité satisfaisante aux
liaisons entre les modules, afin d’éviter des infiltrations
d’eau dans le véhicule ferroviaire.
[0003] On connait déjà, dans l’état de la technique, une
structure modulaire de véhicule ferroviaire, comprenant
au moins un premier panneau latéral et au moins un se-
cond panneau latéral disposés de part et d’autre du vé-
hicule ferroviaire dans une direction transversale, déli-
mitant entre eux une zone intérieure, et un pavillon
s’étendant entre les premier et second panneaux laté-
raux dans la direction transversale, et comportant deux
parties latérales d’extrémité, chacune étant reliée à l’un
respectif des premier et second panneaux latéraux.
[0004] US 4 209 892 décrit notamment une structure
similaire à celle du préambule de la revendication 1.
[0005] Habituellement, un capot respectif recouvre la
liaison entre chaque panneau latéral et le pavillon, des
joints d’étanchéité étant agencés entre chaque capot et
le panneau latéral correspondant d’une part, et entre cha-
que capot et le pavillon d’autre part.
[0006] Ainsi, l’assemblage de la structure modulaire
nécessite une étape de mise en place des capots et des
joints d’étanchéité.
[0007] La présente invention a notamment pour but
d’améliorer la situation, en proposant une structure mo-
dulaire dont l’assemblage est simplifié, tout en conser-
vant une bonne étanchéité.
[0008] A cet effet, l’invention a notamment pour objet
une structure modulaire de véhicule ferroviaire selon la
revendication 1.
[0009] La liaison entre chaque panneau latéral et le
pavillon est réalisée au moyen de surfaces verticales pla-
quées l’une contre l’autre, si bien que le pavillon recouvre
le panneau latéral, et que l’eau ne peut pas s’infiltrer dans
le véhicule ferroviaire (en allant à l’encontre de la gravité).
[0010] Cette liaison ne nécessite pas la mise en place
d’un capot et de joints d’étanchéité le long de cette
liaison, si bien que l’assemblage d’une structure modu-
laire selon l’invention est plus simple et rapide à mettre
en oeuvre que dans l’état de la technique.
[0011] Une structure selon l’invention peut comporter
en outre l’une ou plusieurs des caractéristiques suivan-
tes, prises seules ou selon toutes combinaisons techni-
quement envisageables.

- La surface intérieure verticale est solidarisée à la
surface d’accueil, par exemple par rivetage.

- L’épaulement est incliné vers le bas, depuis la sur-
face d’accueil vers la paroi latérale extérieure.

- Le bord inférieur est incliné vers le haut, depuis la
surface intérieure verticale jusqu’à la surface exté-
rieure verticale.

- La structure comporte un bloc inférieur de châssis,
s’étendant entre les premier et second panneaux la-
téraux dans la direction transversale, parallèlement
au pavillon, délimitant l’espace intérieur avec le pre-
mier panneau latéral, le second panneau latéral et
le pavillon, et comportant, à chacune de ses extré-
mités latérales, une surface d’accostage verticale,
coopérant avec une surface inférieure verticale com-
plémentaire ménagée sur le premier ou second pan-
neau latéral correspondant.

- La surface inférieure verticale est solidarisée à la
surface d’accostage verticale, par exemple par rive-
tage.

- La structure comporte une pluralité de premiers pan-
neaux latéraux et/ou une pluralité de seconds pan-
neaux latéraux disposés de part et d’autre du véhi-
cule ferroviaire dans la direction transversale, les
premiers, respectivement seconds, panneaux laté-
raux étant alignés dans une direction longitudinale
perpendiculaire à la direction transversale, deux pre-
miers, respectivement seconds, panneaux latéraux
adjacents étant séparés par une ouverture destinée
à accueillir une porte du véhicule ferroviaire.

[0012] La structure s’étend dans une direction longitu-
dinale perpendiculaire à la direction transversale entre
deux extrémités longitudinales, la structure comprenant,
à au moins l’une de ses extrémités longitudinales, au
moins un élément d’étanchéité porté par chaque partie
latérale d’extrémité du pavillon.
[0013] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en se référant aux figures annexées,
parmi lesquelles :

- La figure 1 est une vue en perspective d’une struc-
ture modulaire selon un exemple de mode de réali-
sation de l’invention ;

- La figure 2 est une vue en coupe d’un détail de la
structure modulaire de la figure 1, montrant une
liaison entre un pavillon et un panneau latéral de
cette structure modulaire ; et

- La figure 3 est une vue en coupe d’un détail de la
structure modulaire de la figure 1, montrant une
liaison entre le panneau latéral et un bloc inférieur
de châssis de cette structure modulaire.

[0014] On a représenté, sur la figure 1, une structure
modulaire 10 d’une voiture de véhicule ferroviaire, selon
un exemple de mode de réalisation de l’invention.
[0015] La structure modulaire 10 délimite un espace
intérieur 12, destiné à former une salle, par exemple une
salle pour passagers du véhicule ferroviaire.
[0016] La structure modulaire 10 comporte un bloc in-
férieur de châssis 14 destiné à porter un plancher (non
représenté) équipant la salle, et comprenant générale-
ment des équipements, notamment des équipements
électroniques, de préférence montés dans ce bloc infé-
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rieur 14 préalablement à son assemblage avec les autres
éléments de la structure modulaire 10.
[0017] Dans certains cas, le bloc inférieur de châssis
14 est destiné à être porté par au moins un bogie. Dans
le cas contraire, la voiture est du type suspendue, auquel
cas la structure modulaire 10 est destinée à être portée
par deux voitures adjacentes.
[0018] Le bloc inférieur de châssis 14 s’étend en lon-
gueur dans une direction longitudinale X, et en largeur
dans une direction transversale Y perpendiculaire à la
direction longitudinale X. Plus particulièrement, le bloc
inférieur de châssis 14 s’étend dans la direction trans-
versale Y entre une première extrémité latérale 14A et
une seconde extrémité latérale 14B.
[0019] La structure modulaire 10 comporte par ailleurs,
de part et d’autre du véhicule ferroviaire dans la direction
transversale Y, au moins un premier panneau latéral 16
d’un côté, et au moins un second panneau latéral 18 de
l’autre côté du véhicule ferroviaire.
[0020] Chacun des premiers 16 et seconds 18 pan-
neaux latéraux s’étend en longueur dans la direction lon-
gitudinale X, et en hauteur dans une direction verticale
Z perpendiculaire à la direction longitudinale X et à la
direction transversale Y.
[0021] Chacun des premiers 16 et seconds 18 pan-
neaux latéraux comporte de manière classique des équi-
pements électroniques, de préférence montés dans ces
panneaux latéraux préalablement à son assemblage
avec les autres éléments de la structure modulaire 10.
[0022] Dans l’exemple représenté, la structure modu-
laire 10 comporte une pluralité de premiers panneaux
latéraux 16 alignés dans la direction longitudinale X, en
laissant des premières ouvertures 20 entre les premiers
panneaux latéraux 16 adjacents. Chaque première
ouverture 20 est destinée à recevoir au moins une pre-
mière porte d’accès à l’espace intérieur 12, par exemple
deux portes d’accès.
[0023] De même, la structure modulaire 10 comporte
une pluralité de seconds panneaux latéraux 18 alignés
dans la direction longitudinale X, en laissant des secon-
des ouvertures 22 entre les seconds panneaux latéraux
18 adjacents. Chaque seconde ouverture 22 est destinée
à recevoir au moins une seconde porte d’accès à l’es-
pace intérieur 12, par exemple deux secondes portes
d’accès.
[0024] Par exemple, chaque seconde ouverture 22 est
agencé en regard d’une première ouverture 20 respec-
tive dans la direction transversale Y.
[0025] La structure modulaire 10 comporte par ailleurs
un pavillon 24 s’étendant entre les premiers 16 et se-
conds 18 panneaux latéraux dans la direction transver-
sale Y. Le pavillon 24 s’étend au-dessus des premiers
16 et seconds 18 panneaux latéraux dans la direction
verticale Z, sensiblement parallèlement au bloc inférieur
de châssis 14. Ainsi, le pavillon 24 s’étend en longueur
le long de la direction longitudinale X, et en largeur le
long de la direction transversale Y.
[0026] Plus particulièrement, le pavillon 24 s’étend,

dans la direction transversale Y, entre une première par-
tie latérale d’extrémité 24A et une seconde partie latérale
d’extrémité 24B.
[0027] Le pavillon 24 comporte de manière classique
divers équipement électroniques, de préférence montés
dans ce pavillon 24 préalablement à son assemblage
avec les autres éléments de la structure modulaire 10.
[0028] La première partie latérale d’extrémité 24A est
reliée à chacun des premiers panneaux latéraux 16 par
des premiers moyens de liaison 26.
[0029] De même, la seconde partie latérale d’extrémité
24B est reliée à chacun des seconds panneaux latéraux
18 par des moyens de liaison identiques auxdites pre-
miers moyens de liaison 26.
[0030] Tous ces moyens de liaison étant identiques,
seuls lesdits premiers moyens de liaison 26 de la pre-
mière partie latérale d’extrémité 24A avec l’un de pre-
miers panneaux latéraux 16 sont représentés, sur la fi-
gure 2.
[0031] La première partie latérale d’extrémité 24A du
pavillon 24 s’étend sensiblement verticalement, et com-
porte une première surface intérieure verticale 28, tour-
née vers l’espace intérieur 12, coopérant avec une pre-
mière surface d’accueil complémentaire 30 ménagée sur
une extrémité supérieure du premier panneau latéral 16
correspondant.
[0032] La première partie latérale d’extrémité 24A pré-
sente également une première surface extérieure verti-
cale 32, opposée à la première surface intérieure verti-
cale 28, et un premier bord inférieur 34 s’étendant trans-
versalement entre la première surface intérieure vertica-
le 28 et la première surface extérieure verticale 32.
[0033] Par ailleurs, l’extrémité supérieure du premier
panneau latéral 16 correspondant comporte une premiè-
re paroi latérale extérieure 36, et un premier épaulement
38 s’étendant transversalement entre la première paroi
latérale extérieure 36 et la première surface d’accueil 30.
[0034] Le premier épaulement 38 est disposé en re-
gard du premier bord inférieur 34, et délimite une pre-
mière rigole 40 avec ce premier bord inférieur 34.
[0035] Avantageusement, le premier épaulement 38
est incliné vers le bas, depuis la première surface d’ac-
cueil 30 vers la première paroi latérale extérieure 36.
Ainsi, si de l’eau est présente dans la première rigole 40,
par exemple sous l’effet d’un jet d’eau provenant d’une
machine de nettoyage, cette eau s’écoule hors de cette
première rigole 40, le long du premier épaulement 38.
[0036] De préférence, le premier bord inférieur 34 est
incliné vers le haut, depuis la première surface intérieure
verticale 28 jusqu’à la première surface extérieure verti-
cale 32. La première rigole 40 présente ainsi une section
évasée, facilitant l’évacuation d’eau depuis cette premiè-
re rigole 40.
[0037] La première surface intérieure verticale 28 est
solidarisée à la première surface d’accueil 30, par exem-
ple par rivetage, au moyen de rivets 42.
[0038] Il apparaît que le pavillon 24 recouvre l’extré-
mité supérieure du premier panneau latéral 16.
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[0039] Il est à noter qu’une telle liaison permet une
bonne étanchéité, la surface intérieure verticale 28 étant
plaquée contre la surface d’accueil 30 par les rivets 42,
empêchant toute infiltration d’eau vers l’espace intérieur
12, l’eau ne pouvant pas remonter entre la surface inté-
rieure verticale 28 et la surface d’accueil 30.
[0040] Les liaisons entre la seconde partie latérale
d’extrémité 24B et chacun des seconds panneaux laté-
raux 18 sont identiques, et présentent les mêmes avan-
tages.
[0041] Ainsi, la seconde partie latérale d’extrémité 24B
du pavillon 24 s’étend sensiblement verticalement, et
comporte une seconde surface intérieure verticale, tour-
née vers l’espace intérieur 12, coopérant avec une se-
conde surface d’accueil complémentaire ménagée sur
une extrémité supérieure du second panneau latéral 18
correspondant.
[0042] La seconde partie latérale d’extrémité 24B pré-
sente également une seconde surface extérieure verti-
cale, opposée à la seconde surface intérieure verticale,
et un second bord inférieur s’étendant transversalement
entre la seconde surface intérieure verticale et la secon-
de surface extérieure verticale.
[0043] Par ailleurs, l’extrémité supérieure du second
panneau latéral 18 correspondant comporte une secon-
de paroi latérale extérieure, et un second épaulement
s’étendant transversalement entre la seconde paroi la-
térale extérieure et la seconde surface d’accueil.
[0044] Le second épaulement est disposé en regard
du second bord inférieur, et délimite une seconde rigole
avec ce second bord inférieur.
[0045] Avantageusement, le second épaulement est
incliné vers le bas, depuis la seconde surface d’accueil
vers la seconde paroi latérale extérieure. Ainsi, si de l’eau
est présente dans la seconde rigole, par exemple sous
l’effet d’un jet d’eau provenant d’une machine de net-
toyage, cette eau s’écoule hors de cette seconde rigole,
le long du second épaulement.
[0046] De préférence, le second bord inférieur est in-
cliné vers le haut, depuis la seconde surface intérieure
verticale jusqu’à la seconde surface extérieure verticale.
La rigole seconde 40 présente ainsi une section évasée,
facilitant l’évacuation d’eau depuis cette seconde rigole.
[0047] La seconde surface intérieure verticale est so-
lidarisée à la seconde surface d’accueil, par exemple par
rivetage, au moyen de rivets 42.
[0048] Il apparaît que le pavillon 24 recouvre l’extré-
mité supérieure du second panneau latéral 18.
[0049] On notera qu’une étanchéité similaire est éga-
lement assurée entre le bloc inférieur de châssis 14 et
chaque panneau latéral 16, 18.
[0050] On a représenté sur la figure 3 une liaison entre
la première extrémité latérale 14A du bloc inférieur de
châssis 14 et l’un des premiers panneaux latéraux 16.
Les liaisons entre la première extrémité latérale 14A et
les autres premiers panneaux latéraux 16 sont identi-
ques, et ne seront donc pas décrits davantage.
[0051] La première extrémité latérale 14A comporte

une première surface d’accostage verticale 44, coopé-
rant avec une première surface inférieure verticale 46
complémentaire ménagée sur le premier panneau latéral
16 correspondant.
[0052] La première surface inférieure verticale 46 est
solidarisée à la première surface d’accostage verticale
44, par exemple par rivetage au moyen de rivets 48.
[0053] Il est à noter qu’une telle liaison permet une
bonne étanchéité, la première surface inférieure verticale
46 étant plaquée contre la première surface d’accostage
44 par les rivets 48, empêchant toute infiltration d’eau
vers l’espace intérieur 12, l’eau ne pouvant pas remonter
entre la première surface inférieure verticale 46 et la pre-
mière surface d’accostage 44.
[0054] La liaison entre la seconde extrémité latérale
14B du bloc inférieur de châssis 14 et chaque second
panneau latéral 18 est identique et présente les mêmes
avantages.
[0055] La seconde extrémité latérale 14B comporte
une seconde surface d’accostage verticale, coopérant
avec une seconde surface inférieure verticale complé-
mentaire ménagée sur le second panneau latéral 18 cor-
respondant.
[0056] La seconde surface inférieure verticale est so-
lidarisée à la seconde surface d’accostage verticale, par
exemple par rivetage au moyen de rivets.
[0057] Il est à noter qu’une telle liaison permet une
bonne étanchéité, la seconde surface inférieure verticale
étant plaquée contre la seconde surface d’accostage par
les rivets 48, empêchant toute infiltration d’eau vers l’es-
pace intérieur 12, l’eau ne pouvant pas remonter entre
la seconde surface inférieure verticale et la seconde sur-
face d’accostage.
[0058] Il est à noter que la structure 10 s’étend, dans
la direction longitudinale X, entre deux extrémités longi-
tudinales, chacune destinée à être assemblée avec une
cabine de conduite du véhicule ferroviaire ou avec un
module de connexion avec une autre voiture du véhicule
ferroviaire.
[0059] La structure 10 comprend avantageusement, à
au moins l’une de ses extrémités longitudinales, au
moins un élément d’étanchéité porté par chaque partie
latérale d’extrémité 24A du pavillon 24.
[0060] De même, la structure 10 comprend avantageu-
sement, à au moins l’une de ses extrémités longitudina-
les, au moins un élément d’étanchéité porté par chaque
extrémité latérale 14A, 14B du bloc inférieur de châssis
14.
[0061] Ces éléments d’étanchéités permettent d’éviter
les infiltrations d’eau à l’extrémité longitudinale corres-
pondante de la structure 10.
[0062] Il apparait clairement que la structure modulaire
10 selon l’invention est particulièrement simple à assem-
bler, puisqu’elle ne nécessite notamment pas de capots
et d’éléments d’étanchéité longitudinaux.
[0063] On notera que l’invention n’est pas limitée au
mode de réalisation précédemment décrit, et pourrait
présenter diverses variantes.
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Revendications

1. Structure modulaire (10) de véhicule ferroviaire,
comportant :

- au moins un premier panneau latéral (16) et
au moins un second panneau latéral (18) dispo-
sés de part et d’autre du véhicule ferroviaire
dans une direction transversale (Y), délimitant
entre eux un espace intérieur (12), et
- un pavillon (24) s’étendant entre les premier
(16) et second (18) panneaux latéraux dans la
direction transversale (Y), et comportant deux
parties latérales d’extrémité (24A, 24B), chacu-
ne étant reliée à l’un respectif des premier (16)
et second (18) panneaux latéraux,

dans laquelle chaque partie latérale d’extrémité
(24A, 24B) du pavillon (24) s’étend sensiblement
verticalement, et comporte une surface intérieure
verticale (28), tournée vers l’espace intérieur (12),
coopérant avec une surface d’accueil (30) complé-
mentaire ménagée sur le premier (16) ou second
(18) panneau latéral correspondant,
caractérisée en ce que :

- chaque partie latérale d’extrémité (24A, 24B)
présente une surface extérieure verticale (32),
opposée à la surface intérieure verticale (28), et
un bord inférieur (34) s’étendant transversale-
ment entre la surface intérieure verticale (28) et
la surface extérieure verticale (32),
- le premier (16) ou second (18) panneau latéral
correspondant à cette partie latérale d’extrémité
(24A, 24B) comporte une paroi latérale extérieu-
re (36), et un épaulement (38) s’étendant trans-
versalement entre la paroi latérale extérieure
(36) et la surface d’accueil (30),
- l’épaulement (38) est disposé en regard du
bord inférieur (34), et délimite une rigole (40)
avec ce bord inférieur (34).

2. Structure (10) selon la revendication 1, dans laquelle
la surface intérieure verticale (28) est solidarisée à
la surface d’accueil (30), par exemple par rivetage.

3. Structure (10) selon la revendication 1 ou 2, dans
laquelle l’épaulement (38) est incliné vers le bas, de-
puis la surface d’accueil (30) vers la paroi latérale
extérieure (36).

4. Structure (10) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, dans laquelle le bord inférieur
(34) est incliné vers le haut, depuis la surface inté-
rieure verticale (28) jusqu’à la surface extérieure ver-
ticale (32).

5. Structure (10) selon l’une quelconque des revendi-

cations précédentes, comportant un bloc inférieur
de châssis (14), s’étendant entre les premier (16) et
second (18) panneaux latéraux dans la direction
transversale (Y), parallèlement au pavillon (24), dé-
limitant l’espace intérieur (12) avec le premier pan-
neau latéral (16), le second panneau latéral (18) et
le pavillon (24), et comportant, à chacune de ses
extrémités latérales (24A, 14B), une surface d’ac-
costage verticale (44), coopérant avec une surface
inférieure verticale (46) complémentaire ménagée
sur le premier (16) ou second (18) panneau latéral
correspondant.

6. Structure (10) selon la revendication 5, dans laquelle
la surface inférieure verticale (46) est solidarisée à
la surface d’accostage verticale (44), par exemple
par rivetage.

7. Structure (10) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, comportant une pluralité de
premiers panneaux latéraux (16) et/ou une pluralité
de seconds panneaux latéraux (18) disposés de part
et d’autre du véhicule ferroviaire dans la direction
transversale (Y), les premiers (16), respectivement
seconds (18), panneaux latéraux étant alignés dans
une direction longitudinale (X) perpendiculaire à la
direction transversale (Y), deux premiers (16), res-
pectivement seconds (18), panneaux latéraux adja-
cents étant séparés par une ouverture (20, 22) des-
tinée à accueillir une porte du véhicule ferroviaire.

8. Structure (10) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, s’étendant dans une direction
longitudinale (X) perpendiculaire à la direction trans-
versale (Y) entre deux extrémités longitudinales, la
structure (10) comprenant, à au moins l’une de ses
extrémités longitudinales, au moins un élément
d’étanchéité porté par chaque partie latérale (24A,
24B) d’extrémité du pavillon (24).

Patentansprüche

1. Modulstruktur (10) eines Schienenfahrzeug, umfas-
send:

- mindestens eine erste Seitenplatte (16) und
mindestens eine zweite Seitenplatte (18), die
beidseitig des Schienenfahrzeugs in einer Quer-
richtung (Y) angeordnet sind und zwischen sich
einen Innenraum (12) begrenzen, und
- ein Verdeck (24), das sich zwischen der ersten
(16) und zweiten (18) Seitenplatte in der Quer-
richtung (Y) erstreckt und zwei seitliche Rand-
teile (24A, 24B) aufweist, die jeweils mit jeweils
der ersten (16) und zweiten (18) Seitenplatte
verbunden sind,
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bei der jedes seitliche Randteil (24A, 24B) des Ver-
decks (24) sich im Wesentlichen senkrecht erstreckt
und eine vertikale Innenfläche (28) aufweist, die zu
dem Innenraum (12) gerichtet ist und mit einer kom-
plementären Aufnahmefläche (30) zusammenarbei-
tet, die an der entsprechenden ersten (16) oder zwei-
ten (18) Seitenplatte eingearbeitet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

- jedes seitliche Randteil (24A, 24B) eine verti-
kale Außenfläche (32), entgegengesetzt zur
vertikalen Innenfläche (28) und einen unteren
Rand (34), der sich quer zwischen der vertikalen
Innenfläche (28) und der vertikalen Außenfläche
(32) erstreckt, aufweist,
- die erste (16) oder zweite (18) Seitenplatte, die
diesem seitlichen Randteil (24A, 24B) ent-
spricht, eine seitliche Außenwand (36) und eine
Schulter (38) aufweist, die sich quer zwischen
der seitlichen Außenwand (36) und der Aufnah-
mefläche (30) erstreckt,
- die Schulter (38) gegenüber dem unteren Rand
(34) angeordnet ist und eine Rinne (40) mit die-
sem unteren Rand (34) begrenzt.

2. Struktur (10) nach Anspruch 1, bei der die vertikale
Innenfläche (28) an der Aufnahmefläche (30) bei-
spielsweise durch Nieten befestigt ist.

3. Struktur (10) nach Anspruch 1 oder 2, bei der die
Schulter (38) von der Aufnahmefläche (30) zu der
seitlichen Außenwand (36) nach unten geneigt ist.

4. Struktur (10) nach einem beliebigen der vorherge-
henden Ansprüche, bei der der untere Rand (34) von
der vertikalen Innenfläche (28) bis zur vertikalen Au-
ßenfläche (32) nach oben geneigt ist.

5. Struktur (10) nach einem beliebigen der vorherge-
henden Ansprüche, die eine untere Chassiseinheit
(14) aufweist, die sich zwischen der ersten (16) und
zweiten (18) Seitenplatte in der Querrichtung (Y) pa-
rallel zum Verdeck (24) erstreckt und den Innenraum
(12) mit der ersten Seitenplatte (16), der zweiten Sei-
tenplatte (18) und dem Verdeck (24) begrenzt und
die an jedem ihrer seitlichen Ränder (24A, 14B) eine
vertikale Anlagefläche (44) aufweist, die mit einer
vertikalen komplementären Innenfläche (46) zusam-
menarbeitet, die an der entsprechenden ersten (16)
oder zweiten (18) Seitenplatte eingearbeitet ist.

6. Struktur (10) nach Anspruch 5, bei der die vertikale
Innenfläche (46) mit der vertikalen Anlagefläche (44)
beispielsweise durch Nieten verbunden ist.

7. Struktur (10) nach einem beliebigen der vorherge-
henden Ansprüche, eine Mehrzahl von ersten Sei-
tenplatten (16) und/oder eine Mehrzahl von zweiten

Seitenplatte (18) aufweisend, die beidseitig des
Schienenfahrzeug in der Querrichtung (Y) angeord-
net sind, wobei die ersten (16), respektive zweiten
(18) Seitenplatten in einer Längsrichtung (X) senk-
recht zur Querrichtung (Y) ausgerichtet sind, wobei
zwei erste (16), respektive zweite (18) benachbarte
Seitenplatten durch eine Öffnung (20, 22) getrennt
sind, die vorgesehen ist, eine Tür des Schienenfahr-
zeug aufzunehmen.

8. Struktur (10) nach einem beliebigen der vorherge-
henden Ansprüche, die sich in einer Längsrichtung
(X) senkrecht zur Querrichtung (Y) zwischen zwei
Längsrändern erstreckt, wobei die Struktur (10) zu-
mindest an einem seiner Längsränder mindestens
ein Dichtungselement umfasst, das von jedem seit-
lichen Randteil (24A, 24B) des Verdecks (24) getra-
gen wird.

Claims

1. A modular structure (10) of a railway vehicle, includ-
ing:

- at least one first side panel (16) and at least
one second side panel (18) positioned on either
side of the railway vehicle in a transverse direc-
tion (Y), delimiting between them an inner space
(12), and
- a pavilion (24) extending between the first (16)
and second (18) side panels in the transverse
direction (Y), and including two lateral end por-
tions (24A, 24B), each being connected to re-
spectively one of the first (16) and second (18)
side panels,

wherein each lateral end portion (24A, 24B) of the
pavilion (24) extend substantially vertically, and in-
cludes a vertical inner surface (28), turned towards
the inner space (12), cooperating with a complemen-
tary receiving surface (30) made on the first (16) or
second (18) corresponding side panel,
characterized in that:

- each lateral end portion (24A, 24B) has a ver-
tical outer surface (32), opposite to the vertical
inner surface (28), and a lower edge (34) ex-
tending transversely between the vertical inner
surface (28) and the vertical outer surface (32),
- the first (16) or second (18) side panel corre-
sponding to this lateral end portion (24A, 24B)
includes a lateral outer wall (36), and a shoulder
(38) extending transversely between the lateral
outer wall (36) and the receiving surface (30),
- the shoulder (38) is positioned facing the lower
edge (34), and delimits a trough (40) with this
lower edge (34).
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2. The modular structure (10) according to claim 1,
wherein the vertical inner surface (28) is secured to
the receiving surface (30), for example by riveting.

3. The modular structure (10) according to claim 1 or
2, wherein the shoulder (38) is tilted downwards,
from the receiving surface (30) to the outer side wall
(36).

4. The modular structure (10) according to any of the
preceding claims, wherein the lower edge (34) is tilt-
ed upwards, from the vertical inner surface (28) as
far as the vertical outer surface (32).

5. The modular structure (10) according to any of the
preceding claims, including a lower chassis block
(14), extending between the first (16) and second
(18) side panels in the transverse direction (Y), par-
allel to the pavilion (24), delimiting the inner space
(12) with the first side panel (16), the second side
panel (18) and the pavilion (24), and including, at
each of its lateral ends (24A, 14B), a vertical berthing
surface (44), cooperating with a complementary ver-
tical lower surface (46) made on the first (16) or sec-
ond (18) corresponding side panel.

6. The modular structure (10) according to claim 5,
wherein the vertical lower surface (46) is secured to
the vertical berthing surface (44), for example by riv-
eting.

7. The modular structure (10) according to any of the
preceding claims, including a plurality of first side
panels (16) and/or a plurality of second side panels
(18) positioned on either side of the railway vehicle
in the transverse direction (Y), the first (16), respec-
tively second (18), side panels being aligned in a
longitudinal direction (X) perpendicular to the trans-
verse direction (Y), two first (16), respectively second
(18), adjacent side panels being separated by an
aperture (20, 22) intended to receive a door of the
railway vehicle.

8. The modular structure (10) according to any of the
preceding claims, extending in a longitudinal direc-
tion (X) perpendicular to the transverse direction (Y)
between two longitudinal ends, the modular struc-
ture (10) comprising, at least at one of its longitudinal
ends, at least one sealing element borne by each
lateral end portion (24A, 24B) of the pavilion (24).
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