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Description

[0001] L’invention concerne la construction de bâti-
ments et plus particulièrement un dispositif pour la liaison
de structures préfabriquées.

ARRIERE PLAN DE L’INVENTION

[0002] Il est connu, par exemple du document
JP5179677 ou DE 24 41 262 A1, de relier des structures
préfabriquées à l’aide de dispositifs de liaison. Après la
liaison des structures préfabriquées, on introduit géné-
ralement un liant, tel que du ciment, entre les bordures
adjacentes des structures préfabriquées de manière à
les assembler fixement l’une à l’autre.

OBJET DE L’INVENTION

[0003] Un but de l’invention est un moyen pour limiter
le temps nécessaire à la mise en place du dispositif de
liaison entre les structures préfabriquées.

RESUME DE L’INVENTION

[0004] A cette fin, selon l’invention, il est proposé un
procédé de fabrication d’un ensemble comportant deux
structures préfabriquées comportant chacune au moins
une bordure évidée rectiligne, le procédé comprenant
successivement :

- le positionnement des deux structures préfabriquées
de manière que les bordures évidées des structures
préfabriquées respectives soient adjacentes ;

- le positionnement d’un dispositif de liaison compor-
tant plusieurs parties mobiles les unes par rapport
aux autres, ces parties mobiles étant respectivement
assemblées en différents points d’assemblages
s’étendant le long de moyens de limitation d’écarte-
ment de ces points d’assemblages, certaines de ces
parties mobiles pénétrant au moins partiellement à
l’intérieur de la bordure évidée rectiligne de l’une des
structures préfabriquées et certaines autres de ces
parties mobiles pénétrant au moins partiellement à
l’intérieur de la bordure évidée rectiligne de l’autre
des structures préfabriquées ;

- on introduit dans les évidements des bordures évi-
dées adjacentes et autour des parties mobiles pé-
nétrant dans ces bordures évidées, un liant fluide
apte à se solidifier, tel que du ciment, de manière à
réaliser entre les structures préfabriquées et à l’in-
térieur de leurs évidements adjacents une armature
entourée du liant.

[0005] Ce procédé permet de positionner simplement,
dans des évidements, adjacents et en vis-à-vis l’un de
l’autre, des structures préfabriquées à relier entre elles,
des parties mobiles dont l’écartement maximum est dé-
terminé simplement par les moyens de limitation d’écar-

tement des points d’assemblages. La mobilité des parties
mobiles les unes par rapport aux autres s’entend au
moins par une mobilité relative des parties mobiles les
unes par rapport aux autres permettant de réduire lors-
que nécessaire l’encombrement en largeur du dispositif.
La mobilité relative des parties mobiles les unes par rap-
port aux autres est telle que des parties mobiles agen-
cées pour pouvoir pénétrer dans une des bordures, c’est-
à-dire la bordure rectiligne de l’une des structures préfa-
briquées, peuvent se rapprocher d’autres parties mobiles
agencées pour pénétrer dans l’autre des bordures adja-
centes, c’est-à-dire la bordure rectiligne de l’autre des
structures préfabriquées.
[0006] Ce rapprochement relatif des parties mobiles
permet de faciliter le positionnement du dispositif entre
les bordures des structures puisque lorsque certaines
des parties mobiles viennent buter sur un objet dans une
bordure, par exemple contre un fond de bordure ou une
tige de ferraillage placée dans la bordure, cette partie
mobile peut alors s’escamoter au moins dans le sens de
la largeur du dispositif, ce qui revient à réduire localement
l’encombrement en largeur du dispositif.
[0007] Dans leurs différents modes de réalisation, les
dispositifs de liaison selon l’invention sont agencés pour
pouvoir être positionnés par coulissement entre les bor-
dures rectilignes évidées adjacentes alors qu’une direc-
tion générale du dispositif s’étend parallèlement aux bor-
dures et entre ces bordures placées en vis à vis.
[0008] Pour la compréhension de l’invention, la direc-
tion générale du dispositif est la direction selon laquelle
s’étend la longueur du dispositif (dans le cas d’un dispo-
sitif déployable, la longueur est mesurée lorsque le dis-
positif est déployé).
[0009] Une fois les parties mobiles positionnées dans
les évidements des structures préfabriquées, ces struc-
tures sont liées entre elles en coulant un liant solidifiable
autour de ces parties mobiles.
[0010] On constate que le procédé selon l’invention
permet un gain de temps pour l’assemblage de structures
préfabriquées. En effet, lors du positionnement relatif des
structures à assembler, l’opérateur n’a pas à se préoc-
cuper du positionnement du dispositif de liaison de ces
structures, il peut ainsi gagner du temps et de la précision
dans le positionnement relatif des structures. Par ailleurs,
comme les parties du dispositif de liaison destinées à
pénétrer au moins partiellement dans les évidements des
structures sont mobiles les unes par rapport aux autres,
le dispositif de liaison présente un caractère déformable
au niveau de ses parties mobiles ce qui facilite son po-
sitionnement entre les structures à assembler. Grâce à
cette mobilité relative des parties mobiles, le dispositif
de liaison a moins tendance à se bloquer lors de son
insertion entre les structures. Comme indiqué précédem-
ment, lorsqu’une partie mobile vient buter contre l’une
des structures à assembler, cette partie peut être dépla-
cée par rapport aux autres parties mobiles permettant
au reste du dispositif de continuer son déplacement par
rapport aux structures. Ainsi, lors du positionnement du
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dispositif de liaison entre les structures, l’opérateur a
moins besoin d’intervenir pour débloquer le dispositif.
[0011] L’invention concerne également un dispositif de
liaison pour la mise en oeuvre du procédé selon l’inven-
tion.
[0012] Par ailleurs, afin de répondre à l’objet précité
de l’invention, il est aussi proposé un dispositif de liaison
pour relier deux structures préfabriquées ayant des bor-
dures évidées rectilignes s’étendant en regard l’une de
l’autre. Ce dispositif de liaison est défini par la revendi-
cation 7 ci-jointe.
[0013] Les moyens de limitation d’écartement sont tels
que lorsque les zones du câble, reliées aux moyens de
limitation, sont écartées le plus possible les unes des
autres, ce câble reste distendu entre ses première et
seconde extrémités. Par « distendu entre ses
extrémités », on entend que le câble ne peut pas être
tendu d’un bout à l’autre entre ses extrémités.
[0014] L’écartement maximum autorisé par les
moyens de limitation d’écartement est tel que le câble
forme plusieurs une boucles disposées le long du câble.
[0015] Les boucles formées par le câble de manière
répartie sur sa longueur en association avec les moyens
de limitation maintenant ces boucles permettent d’intro-
duire les boucles à l’intérieur des évidements des bor-
dures rectilignes adjacentes sans risquer que ces bou-
cles disparaissent par traction du câble lors de son intro-
duction. Pour parfaire la liaison, on introduit un liant dans
ces évidements et, grâce aux boucles du câble, on réalise
une armature entourée du liant qui s’étend entre les struc-
tures préfabriquées et à l’intérieur de leurs évidements
adjacents. Le dispositif de liaison selon l’invention est
particulièrement facile à mettre en place car la flexibilité
du câble autorise la déformation élastique des boucles
lors de l’introduction du dispositif dans les évidements
adjacents des structures préfabriquées. Il en résulte un
gain de temps et de main d’oeuvre pour la mise en place
du dispositif de liaison. Dans un mode particulier de l’in-
vention, le câble est enroulé de manière à former un res-
sort comportant plusieurs spires, chacune de ces spires
comportant deux boucles opposées l’une de l’autre, ces
boucles du câble en ressort étant lesdites boucles dis-
posées pour pénétrer au moins partiellement à l’intérieur
des bordures évidées. L’effet ressort du câble est prévu
pour resserrer les boucles et s’opposer à l’allongement
du dispositif de liaison.
[0016] Le fait que le câble soit en ressort facilite son
rangement.
[0017] Il est également proposé selon l’invention un kit
comprenant un dispositif de liaison selon l’invention et
un outil permettant d’allonger le dispositif de l’invention
pour le mettre en place dans des évidements de bordures
adjacentes des structures préfabriquées.
[0018] Il est aussi proposé un ensemble comportant
deux structures préfabriquées et au moins un dispositif
de liaison selon l’invention qui est entouré au moins par-
tiellement d’un liant tel que du ciment. Typiquement, cet
ensemble selon l’invention est une portion d’un bâtiment

telle qu’un mur, un plancher ou un plafond, ou un mur lié
à un plancher ou à un mur lié à un plafond.
[0019] Pour la compréhension de l’invention, les défi-
nitions suivantes sont données :

- La longueur maximale du câble est la longueur totale
du câble lorsqu’il est tendu entre ses extrémités et
qu’il ne forme pas de boucles, c’est à dire lorsque
les moyens de limitation ne limitent pas l’écartement
des différentes zones du câble les unes par rapport
aux autres ;

- Une boucle est une courbure du câble obtenue ma-
joritairement par flexion du câble selon sa longueur.
Une boucle ne doit pas être confondue avec une
torsade du câble qui est obtenue majoritairement par
torsion du câble sur lui-même. On note que le câble
peut être à la fois bouclé et torsadé.

[0020] Enfin, par structure préfabriquée, on entend
toutes structures réalisées avant d’être assemblées en-
tre elles. De telles structures sont généralement en béton
mais peuvent être en divers matériaux moulables.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0021] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront clairement de la description qui en
est faite ci-après, à titre indicatif et nullement limitatif, en
référence aux dessins annexés, parmi lesquels:

- la figure 1 présente une vue longitudinale partielle
d’un dispositif de liaison selon l’invention utilisé pour
relier deux parois de mur préfabriquées, cette figure
1 montre des barres de clavage disposées dans les
parois pour les lier entre elles en bloquant les bou-
cles du câble dans les évidements respectifs des
parois ;

- la figure 2 est une vue en coupe transversale d’un
angle de bâtiment formé de deux structures préfa-
briquées entre lesquelles est positionné un dispositif
de liaison selon l’invention avant injection du liant ;

- la figure 3 est une vue en coupe transversale de
panneaux préfabriquées positionnés pour former un
mur plan et entre lesquels est placé le dispositif de
liaison selon l’invention avant injection d’un liant ;

- la figure 4 est une vue en coupe transversale d’un
plancher préfabriqué et d’un mur préfabriqué dispo-
sés pour être liés entre eux à l’aide d’un liant, le dis-
positif de liaison selon l’invention étant placé entre
ces structures préfabriquées ;

- la figure 5 illustre la mise en place du dispositif selon
l’invention dans des évidements de bordures adja-
centes de panneaux préfabriqués, dans ce mode le
dispositif comporte quatre liens parallèles entre eux
lorsqu’ils sont tendus ensemble par un outil
rectiligne ;

- la figure 6 illustre le dispositif de liaison de la figure
5 une fois mis en place dans les évidements des
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bordures adjacentes des panneaux préfabriqués ;
- la figure 7 est une vue en perspective d’un dispositif

de liaison selon un premier mode de réalisation où
il comporte un lien souple formé par un feuillard, ce
lien souple servant de moyen de limitation pour
maintenir en forme des boucles élastiques du câble ;

- la figure 8 est une vue en perspective d’un dispositif
de liaison selon un deuxième mode de réalisation
où il comporte une barre rigide servant de moyen de
limitation pour maintenir en forme des boucles du
câble ;

- la figure 9 est une vue longitudinale du dispositif de
liaison de l’invention selon un troisième mode de réa-
lisation où l’on a deux liens souples reliant des spires
du câble entre elles, ces liens souples étant paral-
lèles entre eux et étant des fils ou filins ;

- la figure 10 est un exemple de barre rigide destinée
à maintenir des zones du câble rapprochées les
unes des autres de manière à créer des boucles sur
le câble ;

- la figure 11 illustre un mécanisme de fabrication du
dispositif de liaison selon l’invention, en particulier
le dispositif de liaison qui est fabriqué sur cette figure
11 correspond à celui illustré à la figure 9 ;

- la figure 12 est une partie de kit de liaison selon l’in-
vention comportant un support sur lequel est posi-
tionné un dispositif de liaison selon l’invention avec
son câble replié et une boite prédécoupée pour re-
cevoir le support et le dispositif de liaison replié ;

- la figure 13 est une vue en coupe transversale du
support et du dispositif de liaison de la figure 12 ;

- la figure 14 illustre le positionnement d’un kit de
liaison de l’invention en vis-à-vis des évidements ad-
jacents de deux bordures de panneaux préfabri-
qués, ceci afin d’y mettre en place le dispositif de
liaison avant introduction d’un liant ;

- la figure 15 présente une boite appartenant au kit
selon l’invention illustré aux figures 12 et 14, dans
cette boite est disposé le dispositif de l’invention
avant son déploiement ;

- la figure 16a présente un dispositif de liaison en con-
figuration repliée dont les parties mobiles appartien-
nent à plusieurs pièces ;

- la figure 16b présente le dispositif de la figure 16a
alors qu’il est en configuration déployée ;

- les figures 17a à 17g présentent plusieurs modes de
réalisations alternatifs de parties mobiles pour dis-
positifs de liaison selon l’invention ;

- les figures 18a et 18b présentent un dispositif de
liaison selon l’invention dont les parties mobiles sont
chacune constituées d’une câble en forme de 8 as-
semblé en son centre à un lien souple ;

- les figures 19a et 19b présentent un dispositif de
liaison selon l’invention dont chacune des parties
mobiles est formée d’un anneau souple s’étendant
dans un plan perpendiculaire à un axe de déploie-
ment du dispositif lui-même parallèle aux liens sou-
ples le long desquels sont assemblés ces dits an-

neaux souples.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION

[0022] Le dispositif de liaison 1 selon l’invention est
destiné à permettre la liaison entre deux structures pré-
fabriquées 3, 4 ayant des bordures 5, 6 adjacentes l’une
à l’autre et respectivement évidées. Ce dispositif est pré-
vu pour être inséré dans ces évidements en suivant une
direction d’insertion qui est parallèle à ces bordures 5, 6
adjacentes pré-positionnées l’une par rapport à l’autre.
[0023] Chaque évidement d’une bordure 5, 6 est de
forme rectiligne et s’étend le long de cette bordure qui
est également rectiligne. Ces évidements ressemblent à
des mortaises, le long desquels il est possible de faire
coulisser un câble flexible bouclé 7 du dispositif 1. Les
structures préfabriquées 3, 4 sont disposées de manière
que les évidements rectilignes et adjacents des structu-
res à relier soient en face l’un de l’autre et soient paral-
lèles entre eux et orientés l’un vers l’autre. Lorsque le
câble 7 est disposé de manière à ce qu’une droite pas-
sant par ses extrémités 7a, 7b s’étende entre ces bor-
dures adjacentes évidées 5, 6 et le long des ces bordu-
res, les boucles 10 du câble pénètrent alors dans les
évidements adjacents. Chacune des boucles 10 forme
une portion de partie mobile 40 du dispositif.
[0024] Comme on le voit sur les figures 1 à 6 et 14,
une fois disposé entre ces structures préfabriquées, c’est
à dire une fois inséré dans leurs bordures rectilignes 5,
6 évidées, le dispositif de liaison 1 forme un ferraillage
qui après injection de liant dans ces mêmes évidements
relie efficacement les structures préfabriquées 3, 4 et
forme ainsi un ensemble 19 solidaire.
[0025] Chacune des structures préfabriquées 3 et 4
comporte deux parois en vis-à-vis l’une de l’autre et re-
liées entre elles par des tiges d’armature ou liens 20. Ces
tiges 20 reliant les parois deux à deux peuvent faire partie
d’un cerclage 26 liant entre elles quatre tringles parallèles
27 comme c’est le cas sur les ensembles 19 des figures
1 à 4. Deux des quatre tringles 27 reliées à l’aide des
tiges 20 sont prises dans une des parois en matériau
moulé (tel que du béton) et les deux autres tringles 27
sont prises dans l’autre de ces parois.
[0026] Dans un autre mode de réalisation visible à la
figure 14, chaque paroi en matériau moulable (béton)
contient un treillis 28 s’étendant à l’intérieur de la paroi
pour lui servir d’armature et les tiges 20 s’étendent entre
ces parois parallèles de manière à les maintenir écartées
l’une de l’autre.
[0027] Ainsi, dans tous les modes de réalisation de
structures préfabriquées, chaque structure possède une
bordure rectiligne évidée au travers de laquelle s’éten-
dent des tiges 20 qui permettent de lier les parois de la
structure 3, 4 entre elles. Ces tiges 20 de la bordure for-
ment au moins un alignement de tiges 20 équidistantes
les unes des autres. Ces tiges 20 forment les barreaux
d’une sorte d’échelle.
[0028] Le dispositif de liaison 1 est étudié pour permet-
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tre de s’étendre dans ces évidements adjacents des
structures et cela malgré la présence des tiges 20.
[0029] Pour cela, le dispositif 1 selon l’invention com-
porte un câble 7 flexible et élastique en flexion compor-
tant une pluralité de boucles 10 disposées entre ses pre-
mière et seconde extrémités 7a, 7b. Comme le câble
possède une élasticité en flexion, les boucles formées
sont dès lors déformables élastiquement.
[0030] Comme on le voit sur les figures 1, 2, 3, 4, une
première barre de clavage 31 est disposée entre les pa-
rois de la première structure préfabriquée 3. Cette pre-
mière barre de clavage 31 s’étend en arrière des tiges
20 qui relient les parois de la première structure 3 et elle
passe dans les boucles 10 du câble qui s’étendent dans
l’évidement de cette structure 3 et passent en arrière des
tiges 20. Une deuxième barre de clavage 31 est disposée
entre les parois de la deuxième structure préfabriquée
4. Cette deuxième barre 31 s’étend en arrière des tiges
20 qui relient ces parois de la deuxième structure 4 et
elle passe dans les boucles 10 du câble 7 qui s’étendent
dans l’évidement de la structure 4 et passent en arrière
des tiges 20.
[0031] Cette disposition des deux barres de clavage
31 permet d’interdire la sortie des boucles 10 hors des
évidements respectifs des structures 3, 4, puisque si l’on
cherche à retirer les boucles 10, elles poussent alors les
barres 31 à venir buter contre les tiges 20 des structures
3, 4. Cette liaison a une fonction de protection antisismi-
que puisque si le béton vient à casser sous l’effet d’un
tremblement de terre, les barres 31 de clavage, préfé-
rentiellement en acier, et le câble 7 maintiennent un lien
déformable entre les structures 3, 4 interdisant une dé-
solidarisation complète de ces structures 3, 4.
[0032] Les moyens de limitation sont reliés aux diffé-
rentes zones 8a, 8b, 8c du câble de manière que lorsque
ces zones du câble sont écartées le plus possible les
unes des autres, la majorité des boucles ainsi formées
ont une même forme et sont disposées à intervalles ré-
guliers le long du câble. Idéalement, comme on le voit
sur les figures 1 et 6, ces boucles 10 sont espacées par
les moyens de limitation 9 pour qu’entre deux tiges 20
d’une même rangée de tiges 20 alignées dans l’évide-
ment d’une bordure 5, 6 donnée, on ait au moins une
boucle 10.
[0033] On forme ainsi une pluralité de boucles répar-
ties selon un motif régulier le long du câble avec des
formes de boucles 10 régulières et des espacements en-
tre boucles adjacentes 10 qui sont aussi réguliers. L’équi-
distance entre les boucles adjacentes permet d’avoir une
pénétration régulière des portions de boucles dans les
évidements des bordures rectilignes 5, 6 des structures
préfabriquées 3, 4. Le câble 7 ainsi allongé entre ses
extrémités 7a, 7b selon une droite passant par ces ex-
trémités 7a, 7b et placé entre les structures 3, 4 présente
une partie des boucles 10 qui est introduite dans l’évide-
ment de la structure 3 alors qu’une autre partie de ces
boucles 10 est introduite dans l’autre évidement adjacent
de la structure 4. Le câble 7, préférentiellement en acier,

permet de former un ferraillage de liaison ayant un motif
régulier. Le liant, une fois solidifié dans les évidements,
emprisonne certaines au moins des boucles 10 formées
entre les structures 3, 4 créant ainsi une liaison rigide
composite entre ces structures préfabriqués 3, 4.
[0034] Les moyens de limitation 9 utilisés pour limiter
l’écartement maximum entre zones 8a, 8b, 8c du câble
peuvent comprendre :

- une barre rigide 13, comme sur les figures 1, 8 et 10
et /ou

- un ou plusieurs liens souples 11 tels que sur les fi-
gures 2 à 7, 9 et 11 à 14.

[0035] Dans le mode de la figure 1, le moyen de limi-
tation 9 comprend une barre rigide 13 de longueur infé-
rieure à celle du câble, en l’occurrence sa longueur me-
surée entre les extrémités du câble flexible avec lequel
la barre est assemblée est inférieure d’au moins 20%,
préférentiellement d’au moins 50% de la longueur maxi-
male du câble 7 mesurée entre ses extrémités 7a, 7b.
Plus la différence de ces longueurs est importante et plus
les boucles 10 présentent des dimensions importantes.
Comme on le voit sur les figures 8, 9 et 10, des moyens
d’assemblage 13a, 13b, 13c, 13d sont disposés le long
de la barre 13, à intervalles réguliers, pour y fixer les
zones 8a, 8b, 8c du câble. L’usage d’un moyen de limi-
tation d’écartement rigide tel que la barre 13 permet de
maintenir, en permanence, un pas d’écartement régulier
et constant entre les points d’assemblages 12 des
moyens d’assemblage 13a, 13b, 13c, 13d.
[0036] Idéalement le câble est enroulé plusieurs fois
autour de la barre rigide 13 qui est ainsi utilisée comme
support du câble permettant de limiter la distance maxi-
male entre les zones du câble et comme armature lon-
gitudinale pour rigidifier l’assemblage entre les structures
préfabriqués 3, 4. La barre 13 est prévue pour que, pen-
dant le positionnement du dispositif 1 entre les structures
3, 4, les moyens d’assemblage 13a, 13b, 13c soient dis-
posés dans un plan situé entre les tiges 20 et à équidis-
tance de ces tiges 20 afin d’avoir une déformation symé-
trique des boucles 10 placées dans les évidements. Cela
permet d’avoir un enfoncement uniforme des boucles
dans les évidements opposés. Il en est de même avec
les liens souples qui sont reliés au câble de manière que
leurs liaisons avec le câble soient de part et d’autre et à
équidistance d’un plan parallèle aux tiges 20 et équidis-
tant de ces tiges 20.
[0037] Comme on le voit sur la figure 8, un moyen d’as-
semblage peut être une simple perforation 13a au travers
de la barre 13 pour y faire passer le câble 7 tout en l’en-
roulant en spirale autour d’une portion de la barre 13.
Dans ce mode la barre peut être en deux parties sépa-
rées dans le sens de la longueur de la barre et entre
lesquelles sont formées les perforations.
[0038] Un autre moyen d’assemblage peut être un cro-
chet 13b fixé sur la barre 13 formant une pince pour serrer
une zone de câble 8b contre la barre 13. Un tel crochet
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peut être réalisé par découpage et emboutissage d’une
forme dans la barre ou peut être fixé sur la barre par
exemple par soudage. On peut ainsi réaliser ces moyens
d’assemblage en fixant une rangée de crochets le long
de la barre 13.
[0039] Un autre moyen d’assemblage peut être réalisé
à l’aide de sortes d’agrafes en U 13c fixées sur la barre
13.
[0040] Comme illustré à la figure 10, un autre moyen
d’assemblage peut une série de découpes ouvertes 13d
sur des bordures de la barre 13. En l’occurrence la taille
de chaque découpe permet le passage du câble 7 dans
la découpe pour qu’il s’y maintienne. Idéalement la barre
13 a une section transversale propice à avoir des plu-
sieurs bordures parallèles faciles à découper et permet-
tant une rigidité longitudinale de la barre 13. Ainsi la barre
13 peut avoir une section transversale en H comme sur
la figure 10, en U, en Z ou toute autre section ayant au
moins deux bordures aptes à être découpées pour former
les encoches 13d de passage de câble.
[0041] Dans tous les cas ces moyens d’assemblage
fixés à la barre 13 peuvent être disposés par paires, cha-
que paire de moyens d’assemblage étant située entre
deux boucles 10 correspondantes (comme c’est le cas
des moyens 13c sur la figure 8). Cela évite la rotation
des zones du câble assemblées avec la barre 13 par
rapport à cette barre. Même après déformation du câble
lors de son introduction dans les évidements, on conser-
ve ainsi une géométrie de boucles relativement homo-
gène tout au long de la barre.
[0042] Dans d’autres modes, tels que ceux des figures
2 à 7, 9 et 11 à 13, les moyens de limitation 9 comprennent
un ou plusieurs liens souples 11. En l’occurrence, un lien
souple 11 peut être formé à l’aide d’un fil comme sur les
figures 2 à 6, 9, 11 à 13, ou à l’aide d’une bande telle
qu’un feuillard métallique comme sur la figure 7.
[0043] Chaque lien souple 11 a une longueur maxima-
le, mesurée entre des extrémités du lien souple, qui est
inférieure d’au moins 20%, préférentiellement d’au moins
50%, de la longueur maximale du câble 7 mesurée entre
ses 7a, 7b.
[0044] Le dispositif de liaison 1 comporte plusieurs
moyens d’assemblage 12 du lien souple 11 avec le câble
7, ces moyens d’assemblage 12 étant fixés le long du
lien 11 et chacun à une zone correspondante du câble 7.
[0045] Un moyen d’assemblage 12 peut être un noeud
réalisé avec le lien souple autour du câble (comme sur
les figures 5, 6, 9) ou un sertissage ou un agrafage ou
encore une soudure (en particulier si le lien souple est
métallique), comme sur les figures 2, 3, 4, 11, 12, 13.
[0046] Idéalement, le dispositif 1 comporte plusieurs
liens souples 11 répartis symétriquement autour d’une
direction générale du dispositif 1. C’est en particulier le
cas : - pour le mode de réalisation des figures 5 et 6 ou
l’on a quatre liens souples s’étendant chacun le long de
la direction générale du dispositif 1 et chacun relié au
câble à des intervalles réguliers ; ou encore

- pour le mode de réalisation des figures 11 à 13 où
l’on a deux liens répartis de part et d’autre du dispo-
sitif 1 et chacun relié à intervalles réguliers au câble
pour le forcer à faire une boucle entre une liaison
avec un premier lien souple et une liaison avec le
second lien souple.

[0047] L’avantage d’avoir plusieurs liens souples ainsi
répartis est que lorsque les zones 8a, 8b, 8c du câble 7
qui sont liées aux moyens de liaison 9 sont écartées le
plus possible les unes des autres, le dispositif comporte
alors une zone évidée rectiligne Z s’étendant entre les
première et seconde extrémités 7a, 7b du câble. Comme
on le voit sur les figures 5, 12, 13 et 14, cette zone évidée
Z est agencée pour permettre le passage d’un outil rec-
tiligne 17 forçant l’écartement de la seconde extrémité
7b du câble 7 par rapport à la première extrémité 7a du
câble 7. On note que sur les figures 2, 3 et 3 est illustré
le dispositif 1 des figures 9 et 11 dont les liens souples
sont au nombre de deux et sont situés de part et d’autre
d’un plan passant par toutes les boucles 10 du câble 7.
Ces liens souples 11 lorsqu’étendus, pour limiter l’écar-
tement des zones du câble les unes par rapport aux
autres, forment deux droites parallèles entre elles pas-
sant par un plan équidistant des extrémités des boucles
10 du câble, favorisant ainsi une symétrie d’insertion du
dispositif 1.
[0048] D’autres modes de réalisation alternatifs de dis-
positifs de liaison également adaptés à la mise en oeuvre
du procédé de fabrication d’un ensemble 19 selon l’in-
vention vont maintenant être décrits.
[0049] Dans tous les cas, comme on le voit sur les
figures 1-9, 11 et 16a à 19b, le dispositif de liaison 1 selon
l’invention comporte au moins plusieurs parties mobiles
40 les unes par rapport aux autres. Certaines de ces
parties mobiles 10, 40 sont disposées pour pénétrer au
moins partiellement à l’intérieur de la bordure évidée rec-
tiligne 5 de l’une des structures préfabriquées 3 et cer-
taines autres de ces parties mobiles 10, 40 pénètrent au
moins partiellement à l’intérieur de la bordure évidée rec-
tiligne 6 de l’autre des structures préfabriquées 4.
[0050] Cette mobilité des parties mobiles entre elles
est telle que la largeur d’encombrement du dispositif peut
être réduite lorsque nécessaire en rapprochant des par-
ties mobiles destinées à venir dans un évidement d’une
structure d’autres parties mobiles destinées à venir dans
l’autre évidement de l’autre structure à assembler. Ces
parties mobiles 40 sont respectivement assemblées en
différents points d’assemblages 12 s’étendant le long de
moyens de limitation d’écartement 9 de ces points d’as-
semblages 12. On limite ainsi l’écartement maximum en-
tre des points d’assemblage 12. On peut ainsi faire cou-
lisser le dispositif selon un axe de coulissement parallèle
à la longueur du dispositif et aux bordures rectilignes des
structures tout en maintenant un écartement entre les
points d’assemblage et en autorisant lorsque cela est
nécessaire, une variation de la largeur du dispositif pour
qu’il puisse continuer à coulisser même s’il bute latéra-
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lement contre un obstacle présent dans un évidement
d’une structure. Au final, grâce à l’invention les parties
mobiles 40 sont simplement et régulièrement réparties
le long des bordures.
[0051] Dans plusieurs modes particuliers, tels que
ceux illustrés aux figures 2 à 7, 9, 11-19b, les moyens
de limitation d’écartement 9 comportent au moins un lien
souple 11 et chacune des parties mobiles 40 est assem-
blée à ce lien souple 11 par au moins un des moyens
d’assemblage 12 qui lui correspond. Ceci permet d’avoir
un dispositif qui lorsque placé en configuration déployé
présente une distance constante entre les moyens d’as-
semblage 12. Idéalement cette distance constante forme
un pas régulier d’écartement des parties mobiles 10, 40.
[0052] Ainsi, le dispositif est agencé pour adopter
sélectivement :

- une configuration repliée dans laquelle le lien souple
11 est replié, comme c’est le cas sur les figures 16a,
18a et 19a ; et

- une configuration déployée dans laquelle le lien sou-
ple est déployé, comme c’est le cas sur les figures
16b, 18b et 19b.

[0053] Les points d’assemblage 12 sont agencés de
manière que les parties mobiles 10, 40 soient plus écar-
tées les unes des autres lorsque le dispositif 1 est en
configuration déployée que lorsqu’il est en configuration
repliée.
[0054] Dans des modes particuliers, les parties mobi-
les 40 sont chacune constituée par un brin souple, tel
qu’un brin de câble acier, qui :

- soit présente deux extrémités placées de part et
d’autre du point d’assemblage 12 avec le lien souple,
comme c’est le cas sur les figures 16a, 16b, 17b,
17c, 17e, 17f, 17g ;

- soit présente une boucle fermée en forme de 8 com-
me sur les figures 18a, 18b ou une boucle fermée
en forme d’anneau comme sur les figures 17f, 19a,
19b.

[0055] Dans les modes des figures 16a et 16b dont
une partie mobile 40 est illustrée à la figure 17c, le brin
souple présente une même section sur toute sa longueur.
[0056] Toutefois et de manière avantageuse, chacune
des extrémités du brin 40 peut comporter des embouts
sertis pour augmenter la section de la partie mobile à ses
extrémités et ainsi favoriser son accrochage avec le liant.
[0057] Alternativement, les extrémités du brin 40 peu-
vent chacune être recourbées en direction d’une zone
centrale du brin 40 et serties pour chacune former une
boucle 10. Chacune de ces boucles 10 forme une des
extrémités de la partie mobile 40 favorise l’accrochage
du liant et éventuellement permet le passage d’une barre
de clavage.
[0058] Dans le mode de réalisation de la figure 17d, la
partie mobile 40 est constituée de deux anneaux souples.

Chacun des ces anneaux est relié en des points 12 éloi-
gnés du lien 11. On peut noter que lorsque le lien souple
est lié en deux points d’une partie mobile 40 en forme
d’anneau fermé, ce lien 11 peut être interrompu entre
ces deux points ce qui permet de déformer les anneaux
en tirant sur le lien 11 de part et d’autre de l’anneau sou-
ple. Cet aspect favorise la réduction de la largeur du dis-
positif lors de son positionnement dans les rainures. L’an-
neau est formé d’une matière souple et élastique qui tend
à s’opposer à l’écrasement de l’anneau selon une direc-
tion d’aplatissement perpendiculaire à la longueur du dis-
positif. Le dispositif est ainsi élastiquement déformable
selon sa largeur pour avoir un meilleur enfoncement dans
les évidements 5, 6. Chacun de ces anneaux de la figure
17d est formé d’un câble souple portant une pièce sym-
bolisée par une forme de rectangle. Chacune de ces piè-
ces symbolisées en forme de rectangle forme une ex-
croissance autour de l’anneau qui la porte pour favoriser
son accroche avec le liant.
[0059] Alternativement, dans le mode de la figure 17a,
on voit qu’une partie mobile 40 peut être constituée par
au moins deux pièces rigides 40a, 40b articulées entre
elles pour être mobiles entre :

- une position dans laquelle elles s’étendent perpen-
diculairement à l’axe x de déploiement du dispositif
1 ; et

- une position dans laquelle elles s’étendent parallè-
lement à cet axe x.

[0060] Par ces caractéristiques, on a encore une ca-
pacité du dispositif à avoir une largeur variable.
[0061] On note que l’axe de déploiement du dispositif
s’étend selon la longueur du dispositif.
[0062] Ces pièces 40a, 40b sont rigides et articulées
autour d’un axe d’articulation x1 perpendiculaire à un
plan lui-même perpendiculaire à l’axe x de déploiement
du dispositif 1. Ainsi, lorsque les pièces rigides articulées
40a, 40b sont parallèles à l’axe x de déploiement du dis-
positif 1, ce dernier présente une largeur inférieure à sa
largeur lorsque les pièces rigides s’étendent perpendi-
culairement à l’axe x. Dans ce mode de réalisation, on
peut aussi faire en sorte que chacune des parties mobiles
40 comporte des moyens élastiques de rappel des pièces
40a, 40b vers les positions dans lesquelles elles s’éten-
dent perpendiculairement à l’axe x. De cette manière,
les parties mobiles ont tendance à se déployer latérale-
ment le long du dispositif 1 pour pénétrer dans les bor-
dures 5, 6 des structures préfabriquées. On note que les
extrémités des pièces 40a, 40b qui sont les plus éloi-
gnées de l’articulation x1 peuvent comporter des excrois-
sances ou des anneaux pour favoriser l’accroche avec
le liant et éventuellement permettre le passage d’une bar-
re de clavage 31.
[0063] L’invention concerne également un dispositif
conforme à l’une quelconque des revendications 3 à 5
pour lequel les moyens de limitation d’écartement 9 com-
portent au moins un lien souple 11.

11 12 



EP 2 628 869 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0064] L’invention porte aussi sur un kit de liaison 14
pour réaliser une liaison entre deux structures préfabri-
quées 3, 4 telles que décrites ci-avant et comportant en
outre au moins un dispositif de liaison 1 selon l’un quel-
conque des modes décrits ci-avant.
[0065] Comme on le voit en particulier sur les figures
12 et 13, le kit comprend aussi un support 15 agencé
pour recevoir le dispositif de liaison 1 alors qu’il est dans
une configuration repliée. Lorsque le dispositif de liaison
est en configuration repliée :

- les différentes zones du câble 8a, 8b, 8c qui sont
reliées aux moyens de limitation 9 sont rapprochées
les unes des autres d’une distance inférieure à une
distance maximum d’écartement relatif de ces
zones ; et

- le câble 7 est enroulé sur lui même de manière à
délimiter une zone centrale Zc de libre passage.

[0066] Idéalement, en configuration repliée, la distan-
ce d’écartement des extrémités 7a, 7b du câble 7 est
inférieure à 80% de la distance maximum d’écartement
de ces extrémités 7a, 7b lorsque le dispositif est déplié
(c’est à dire lorsque les zones du câble reliées aux
moyens de limitation sont le plus écartées les unes des
autres). En d’autres termes la longueur du dispositif de
liaison une fois replié est inférieure à au moins 80% de
sa longueur lorsqu’il est déplié (c’est-à-dire lorsque les
zones du câble sont les plus éloignées les unes des
autres), ce qui facilite le stockage du dispositif 1.
[0067] Comme on le voit en particulier sur les figures
12 et 13, le support 15 comporte une ouverture 16 pour
le passage d’un outil rectiligne 17 appartenant audit kit
de liaison 14. Cet outil rectiligne 17, visible sur la figure
14, est agencé pour s’accrocher à une portion du dispo-
sitif 1 plus proche de la seconde extrémité du câble 7b
que de la première extrémité du câble 7a. L’outil 17 cou-
lisse dans la zone de passage libre Zc du support et
permet d’écarter les première et seconde extrémités du
câble 7a, 7b l’une de l’autre.
[0068] Le support est en forme de U ou en forme de
boite dotée d’une ouverture permettant à la fois le pas-
sage de l’outil rectiligne 17 et le passage du dispositif de
liaison lorsqu’on l’allonge pour le placer dans les évide-
ments des structures 3, 4. Comme on le voit sur les fi-
gures 12 et 13, le support en forme de U possède des
crochets élastiques latéraux pour empêcher que le câble
ne se déploie sous l’effet de sa propre élasticité et auto-
riser qui se déploie sous l’effet de la force de traction
générée avec l’outil. Ce support comporte aussi une
ouverture 16 formée à sa base. Cette ouverture s’étend
parallèlement à l’axe de symétrie du U en formant un
tube 18. Le câble 7 replié est enroulé autour du tube 18
qui permet ainsi d’éviter un emmêlement des boucles 10
du câble. Ce tube 18 à :

- une fonction, de centrage du câble avant le déploie-
ment du câble hors du support ; et

- une fonction de guidage de l’outil au travers de
l’ouverture 16.

[0069] Comme illustré à la figure 12, le kit selon l’in-
vention peut aussi comporter une boite 21 de rangement
du support sur lequel est enroulé le câble. Cette boite
21, détaillée à la figure 15, peut être en carton et com-
porter une ouverture propre 22 prédécoupée sur une de
ses faces, pour laisser passer le dispositif lors de son
déploiement dans les évidements des bordures. Le pré
découpage est en forme de rectangle dont les côtés sont
respectivement parallèles aux bords de la face portant
l’ouverture 22, avec en plus un pré découpage central
pour faciliter le passage de l’outil 17 au travers de cette
face. Sur une face opposée 36 à celle portant l’ouverture
prédécoupée 22, on trouve une ouverture de coulisse-
ment 32 de l’outil rectiligne 17 dans la boite 21 pour venir
étirer le câble 7 (représenté en traits mixtes et aussi vi-
sible au travers d’ouvertures 32, 33a, 33b) et le sortir
hors de la boite 21. Sur cette même face 36, la boite 21
peut comporter deux ouvertures 33a, 33b respective-
ment placées de part et d’autre et à distance de l’ouver-
ture 32. Ces ouvertures 33a, 33b permettent de visualiser
le câble se déployant dans les évidements des structu-
res. On peut ainsi guider l’outil 17 qui est visible par l’opé-
rateur via ces ouvertures 33a, 33b. Ces ouvertures 33a
et 33b sont respectivement formées en découpant par-
tiellement des portions de la paroi 36 pour y former des
languettes 35a, 35b s’étendant dans la boite 31 à l’inté-
rieur des boucles 10 du câble replié 7. Ces languettes
35a, 35b ont chacune un côté lié à la paroi 36 pour pivoter
via cette liaison vers l’intérieur de la boite 21 et ainsi
séparer les boucles 10 les unes des autres lors du dé-
ploiement du dispositif 1. L’avantage d’une telle boite 21
est que le dispositif est facilement stocké et reste protégé
jusqu’au moment de son utilisation (les languettes 35a
et 35b peuvent rester fermées jusqu’au moment où l’on
souhaite déployer le dispositif 1).
[0070] L’invention porte enfin sur un mécanisme de
fabrication 23 du dispositif de liaison 1. Ce mécanisme
23 comporte une pièce principale 24 (ici il s’agit d’une
pièce prismatique 24) sur laquelle sont montées à rota-
tion des bobines B1 et B1’ sur lesquelles sont enroulées
des liens souple 11. Cette pièce principale 24 est montée
à rotation selon un axe X-X par rapport à une autre bobine
B2 portant le câble 7. La pièce principale porte des
moyens d’enroulement 25 du câble 7 provenant de sa
bobine B2. Ainsi en pivotant la pièce principale 24 selon
son axe X-X par rapport à la bobine B2 porte câble, on
enroule le câble 7 autour des moyens d’enroulement 25.
Le mécanisme de fabrication 23 comporte en outre un
outil d’assemblage 29 des liens avec le câble 7 au fur et
à mesure de son enroulement autour des moyens d’en-
roulement 25. L’outil d’assemblage 29 peut par exemple
être une tête de soudage mobile entre une position dans
laquelle elle est en contact avec un lien déroulé et le
câble 7 et une position éloignée permettant la rotation
libre de la pièce principale 24 par rapport à la tête de
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soudage 29.
[0071] Enfin le mécanisme de fabrication 23 peut aussi
comporter une presse mobile 30 pour comprimer sélec-
tivement une portion de câble contre un des moyens
d’enroulement 25, permettant ainsi de courber plastique-
ment le câble et préformer la courbure des boucles 10.
Idéalement les courbure les plus prononcées du câble
sont au niveau des boucles 10 et se trouvent toutes pla-
cées dans un même plan, facilitant ainsi l’insertion du
dispositif 1 entre les structures préfabriquées.
[0072] Ce mécanisme de fabrication 23 comporte aus-
si deux guides formés au travers de la pièce 24 (guides
fils) pour positionner les liens en vis-à-vis du câble 7 et
dans l’axe de la tête de soudage 29 pour ainsi permettre
les liaisons du câble 7 enroulé avec les liens souples 11.
[0073] Pour générer le dispositif de liaison 1 à l’aide
du mécanisme de fabrication 23, on pivote la pièce prin-
cipale 24 d’un demi tour, ce qui conduit à l’enroulement
d’une longueur de câble 7 autour des moyens d’enrou-
lement 25. Puis on presse le câble pour préformer une
boucle 10 et on abaisse la tête de soudage 29 pour réa-
liser une liaison entre le câble 7 et un lien 11. Puis on
relève la tête de soudage 29, on écarte la presse mobile
30 et on pivote à nouveau la pièce principale 24 d’un
demi tour conduisant à l’enroulement d’une nouvelle lon-
gueur de câble 7. On avance alors la presse pour presser
le câble et former une nouvelle boucle 10. Enfin, on abais-
se à nouveau la tête de soudage 29 pour réaliser un
nouvel assemblage d’un lien 11 avec une nouvelle zone
du câble 7. On renouvelle ces opérations plusieurs fois
jusqu’à avoir une longueur du dispositif 1 qui soit suffi-
sante pour s’étendre sur toute la longueur des bordures
à relier.
[0074] L’invention n’est pas limitée à ce qui précède,
en particulier la tête de soudage 29 peut être remplacée
par tout moyen permettant de réaliser un assemblage
entre le lien et une zone de câble. Par exemple la tête
de soudage peut être remplacée par des moyens de col-
lage ou de sertissage ou de ligature.
[0075] Le dispositif de liaison 1 a été présenté pour lier
entre elles des structures préfabriquées dotées de tiges
20 s’étendant au travers des évidements des bordures,
mais il est aussi possible d’utiliser ce dispositif de liaison
1 pour relier entre elles des structures à bordures évidées
ne présentant pas de tiges 20 au travers des évidements.
En particulier, une structure préfabriquée peut être :

- un pré mur composé de deux peaux liées entre elles
par des tiges d’armatures, l’espace entre ces peaux
étant destiné à recevoir un liant ; ou

- un mur sandwich présentant une bordure fermée
vers l’intérieur du mur et ouverte vers l’extérieur de
manière à ce que le liant ne puisse s’étendre qu’au
niveau de la bordure. On note que, conformément
aux modes des figures 18a, 18b, 17d, 17e, 17f19a,
19b, le dispositif de liaison peut aussi comporter une
pluralité de câbles ayant chacun au moins deux bou-
cles 10 placées de part et d’autres d’une direction

générale du dispositif. On note que cette direction
générale du dispositif est la direction selon laquelle
s’étend la longueur du dispositif. Dans les modes où
le dispositif est agencé pour être déployé, c’est-à-
dire les modes où le lien est souple, cette direction
générale du dispositif correspond à la direction de
déploiement x du dispositif, c’est-à-dire la direction
selon laquelle le dispositif présente sa dimension la
plus grande qu’est sa longueur. On note que la lar-
geur du dispositif est inférieure à la longueur du dis-
positif.

[0076] On note enfin que les extrémités 7a, 7b du câble
7 désignent les portions du câble qui, selon la direction
générale du dispositif 1, sont les plus éloignées l’une de
l’autre. Le câble peut avoir une forme de brin coupé à
ses extrémités 7a, 7b ou être formé d’une boucle fermée
sur elle même. Dans ce dernier cas les extrémités 7a,
7b du câble sont les portions du câble en forme de boucle
fermée qui sont les plus éloignées l’une de l’autre lorsque
les zones 8a, 8b, 8c du câble sont les plus éloignées les
unes des autres (c’est à dire lorsque le dispositif est al-
longé au maximum avec ses liens souples tendus).
[0077] On note qu’il est aussi possible, après avoir in-
troduit le dispositif de liaison 1 de l’invention de façon
qu’une partie de ses boucles 10 passent entre des tiges
20 d’une des structures préfabriquées et qu’une autre
partie de ses boucles passent entre les tiges 20 de l’autre
de ces structures préfabriquées, d’introduire une premiè-
re barre de clavage au travers des boucles présente dans
l’une des structures préfabriquées et une seconde barre
de clavage au travers des boucles présentes dans l’autre
des structures préfabriquées. Chacune de ces barres de
clavage s’étend préférentiellement parallèlement aux
bordures évidées et est positionnée de manière qu’en
cas de traction sur les boucles du câble, pour les retirer
de l’évidement ou elles se trouvent, la barre de clavage
vienne en appui contre les tiges 20 pour interdire le retrait
des boucles hors de la structure préfabriquée où elles
se trouvent. Chaque barre de clavage présente en outre
l’avantage de former une armature entre les parois de la
structure qui les reçoit et solidifie ainsi la liaison entre les
structures. Ce mode de clavage est applicable à tous les
modes où les parties mobiles 40 du dispositif de liaisons
comportent des boucles 10 permettant le passage de
barres de clavage, comme c’est le cas pour les dispositifs
des figures 17d, 17e, 17f, 18a, 18b, 19a, 19b.
[0078] Enfin, l’outil 17 permettant de déployer le dis-
positif 1 peut avoir toutes formes permettant une préhen-
sion d’une partie du câble pour l’allonger. Ainsi, l’outil 17
peut avoir une extrémité en fourche pour y recevoir une
boucle 10 du câble ou en crochet assemblé au câble 7
ou une boucle reliée aux différents liens souples (les liens
souples pouvant être des filins d’acier).
[0079] Du point de vu du dimensionnement les liens
souples sont reliés au câble de manière à ce que les
zones du câble qui sont adjacentes entre elles soient
espacées entre elles d’un pas constant (lorsque mesuré
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selon la direction générale du dispositif), ce pas corres-
pondant au pas entre les tiges 20 des structures. Typi-
quement le pas entre deux boucles adjacentes est de 15
cm, et le pas entre des tiges 20 adjacentes d’une même
structure 3, 4 est aussi de 15cm. Dans un tel cas chaque
boucle 10 du câble mesurée entre deux zones de liaison
avec les liens est formée d’une longueur de câble de 85
cm.
[0080] L’invention concerne aussi un ensemble 19
comportant deux structures préfabriquées 3, 4 pour la
construction d’un bâtiment, comportant chacune au
moins une bordure évidée rectiligne 5, 6, ces bordures
évidées des structures préfabriquées respectives étant
adjacentes l’une à l’autre et les évidements étant en vis-
à-vis. L’ensemble 19 comporte un dispositif de liaison 1
selon l’un quelconque des modes de réalisations préci-
tés. Certaines au moins des boucles 10 formées par le
câble 7 pénètrent au moins partiellement à l’intérieur de
la bordure évidée rectiligne de l’une des structures pré-
fabriquées 3 et certaines autres des boucles 10 formées
par le câble 7 pénètrent au moins partiellement à l’inté-
rieur de la bordure évidée rectiligne de l’autre des struc-
tures préfabriquées 4. L’ensemble 19 comporte en outre
un liant solidifié, tel que du ciment, disposé entre ces
structures préfabriquées 3, 4, et à l’intérieur de chacun
des évidements des bordures rectilignes 5, 6, ce liant y
entourant certaines au moins des boucles 10 dudit câble
7.
[0081] On note que dans certains modes de réalisation
du dispositif selon l’invention, toutes les parties mobiles
40 appartiennent à une seule et même pièce déformable
telle qu’un câble formant des boucles. C’est par exemple
le cas pour les dispositifs des figures 1 à 15.
[0082] Dans d’autres modes alternatifs du dispositif
selon l’invention, les parties mobiles 40 peuvent appar-
tenir à plusieurs pièces distinctes et mobiles les unes par
rapport aux autres au moins selon la largeur du dispositif.
C’est par exemple le cas pour les dispositifs des figures
16a à 19b.
[0083] Enfin, bien que les parties mobiles 40 des figu-
res 16a à 19b soient assemblées à un lien souple 11
servant de moyens de limitation d’écartement 9, ces par-
ties mobiles 40 pourraient aussi être assemblées à un
moyen de limitation d’écartement 9 rigide, comme la bar-
re 13 des figures 1, 8, 10.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un ensemble (19) compor-
tant deux structures préfabriquées (3, 4) comportant
chacune au moins une bordure évidée rectiligne (5,
6), le procédé comprenant successivement :

- le positionnement des deux structures préfa-
briquées (3, 4) de manière que les bordures (5,
6) évidées des structures préfabriquées respec-
tives soient adjacentes ;

- le positionnement d’un dispositif de liaison (1)
comportant plusieurs parties mobiles (40) les
unes par rapport aux autres, ces parties mobiles
(40) étant respectivement assemblées en diffé-
rents points d’assemblages (12) s’étendant le
long de moyens de limitation d’écartement (9)
de ces points d’assemblages (12), certaines de
ces parties mobiles (10, 40) pénétrant au moins
partiellement à l’intérieur de la bordure évidée
rectiligne (5) de l’une des structures préfabri-
quées (3) et certaines autres de ces parties mo-
biles (10) pénétrant au moins partiellement à l’in-
térieur de la bordure évidée rectiligne (6) de
l’autre des structures préfabriquées (4) ;
- on introduit dans les évidements des bordures
évidées adjacentes et autour des parties mobi-
les (10, 40) pénétrant dans ces bordures évi-
dées (5, 6), un liant fluide apte à se solidifier, tel
que du ciment, de manière à réaliser entre les
structures préfabriquées (3, 4) et à l’intérieur de
leurs évidements adjacents (5, 6) une armature
entourée du liant.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel, les
moyens de limitation d’écartement (9) sont choisis
pour être rigides de manière à maintenir, en perma-
nence, un pas d’écartement constant et régulier en-
tre les points d’assemblages (12).

3. Procédé selon la revendication 1, dans lequel les
moyens de limitation d’écartement (9) comportent
au moins un lien souple (11), les parties mobiles (40)
étant chacune assemblée à ce lien souple (11) par
au moins un des moyens d’assemblage (12) qui lui
correspond, le dispositif étant agencé pour adopter
sélectivement :

- une configuration repliée dans laquelle le lien
souple est replié ; et
- une configuration déployée dans laquelle le
lien souple est déployé,

les points d’assemblage (12) étant agencés de ma-
nière que les parties mobiles (10, 40) soient plus
écartées les unes des autres lorsque le dispositif (1)
est en configuration déployée que lorsqu’il est en
configuration repliée.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, dans lequel certaines au moins des parties
mobiles (40) sont chacune constituée par un brin
souple tel qu’un brin de câble acier.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, dans lequel certaines au moins des parties
mobiles (40) sont chacune constituée par au moins
deux pièces rigides (40a, 40b) articulées pour être
mobiles entre une position dans laquelle elles s’éten-
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dent perpendiculairement à un axe de déploiement
du dispositif (x) et une position dans laquelle elles
s’étendent parallèlement à cet axe de déploiement
du dispositif (x).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5 dans lequel, dans lequel :

- l’une des deux structures préfabriquées (3),
dite la première structure préfabriquée (3), com-
porte des parois et des tiges (20) qui s’étendent
au travers de la bordure évidée rectiligne de cet-
te première structure préfabriquée (3) pour lier
entre elles les parois de cette première structure
préfabriquée (3) ;
- l’autre des structures préfabriquées, dite se-
conde structure préfabriquée (4), comporte aus-
si des parois et des tiges (20) qui s’étendent au
travers de la bordure évidée rectiligne de cette
seconde structure préfabriquée (4) pour lier en-
tre elles les parois de cette seconde structure
préfabriquée (4) ;
le procédé comprenant en outre le positionne-
ment de barres de clavage (31),
- une première barre de clavage (31) étant dis-
posée entre les parois de la première structure
préfabriquée (3), cette première barre de clava-
ge (31) s’étendant en arrière des tiges (20) qui
relient les parois de cette première structure (3)
et cette première barre de clavage (31) passant
dans les boucles (10) des parties mobiles (40)
qui s’étendent dans l’évidement de cette pre-
mière structure préfabriquée (3) et passent en
arrière des tiges (20) qui relient les parois de
cette première structure (3) ;
- une deuxième barre de clavage (31) est dis-
posée entre les parois de la seconde structure
préfabriquée (4), cette deuxième barre de cla-
vage (31) s’étendant en arrière des tiges (20)
qui relient les parois de cette seconde structure
(4) et cette deuxième barre de clavage (31) pas-
sant dans les boucles (10) des parties mobiles
(40) qui s’étendent dans l’évidement de cette
deuxième structure préfabriquée (4) et passent
en arrière des tiges (20) qui relient les parois de
cette seconde structure (4).

7. Dispositif de liaison (1) pour relier deux structures
préfabriquées (3, 4) ayant des bordures évidées rec-
tilignes (5, 6) s’étendant en regard l’une de l’autre,
caractérisé en ce que le dispositif (1) comprend :

- un câble flexible (7) comportant des première
et seconde extrémités terminales (7a, 7b) entre
lesquelles sont situées des zones de câble (8a,
8b, 8c) écartées les unes des autres le long du
câble (7) ;
- des moyens de limitation d’écartement (9) des

zones du câble les unes par rapport aux autres,
ces moyens de limitation (9) comportant au
moins un lien souple (11), le dispositif étant
agencé pour adopter sélectivement :
- une configuration repliée dans laquelle le lien
souple est replié ; et
- une configuration déployée dans laquelle le
lien souple est déployé,

ledit au moins un lien souple étant relié auxdites zo-
nes du câble (8a, 8b, 8c) de manière que lorsque le
dispositif est en configuration déployée, ces zones
sont écartées le plus possible les unes des autres
et le câble (7) forme plusieurs boucles (10) qui
s’étendent respectivement entre des zones du câble
et sont disposées pour pouvoir pénétrer au moins
partiellement à l’intérieur desdites bordures évidées
lorsque le câble (7) est disposé entre les deux struc-
tures préfabriquées (3, 4) de manière à ce qu’une
droite passant par ses extrémités (7a, 7b) s’étende
sensiblement le long de ces bordures (5, 6).

8. Dispositif (1) selon la revendication 7, dans lequel
les moyens de limitation (9) sont reliés aux différen-
tes zones (8a, 8b, 8c) du câble (7) de manière que
lorsque ces zones sont écartées le plus possible les
unes des autres, la majorité des boucles (10) ainsi
formées aient une même forme et soient disposées
à intervalles réguliers le long du câble (7).

9. Dispositif de liaison selon l’une quelconque des re-
vendications 7 ou 8, dans lequel ledit au moins un
lien souple (11) possède une longueur maximale,
mesurée entre des extrémités du lien souple, qui est
inférieure d’au moins 20%, préférentiellement d’au
moins 50%, de la longueur maximale du câble (7)
mesurée entre ses première et seconde extrémités
(7a, 7b) et dans lequel les moyens de limitation (9)
comportent en outre plusieurs moyens d’assembla-
ge (12) du lien souple (11) avec le câble, ces moyens
d’assemblage étant fixés le long du lien (11) et cha-
cun à une zone correspondante du câble (7).

10. Dispositif de liaison selon la revendication 9, com-
portant plusieurs liens souples (11) répartis symétri-
quement autour d’une direction générale du dispo-
sitif (1).

11. Dispositif de liaison selon l’une quelconque des re-
vendications 7 à 10, dans lequel lorsque les zones
(8a, 8b, 8c) du câble (7) liées aux moyens de liaison
(9) sont écartées le plus possible les unes des
autres, le dispositif comporte une zone évidée rec-
tiligne (Z) s’étendant entre les première et seconde
extrémités (7a, 7b) du câble, cette zone évidée (Z)
étant agencée pour permettre le passage d’un outil
rectiligne (17) forçant l’écartement de la seconde ex-
trémité (7b) du câble (7) par rapport à la première
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extrémité (7a) du câble (7).

12. Kit de liaison (14) pour réaliser une liaison entre deux
structures préfabriquées (3, 4) comportant chacune
au moins une bordure évidée rectiligne (5, 6), ca-
ractérisé en ce qu’il comporte au moins un dispositif
de liaison (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 7 à 11 et un support (15) agencé pour recevoir
le dispositif de liaison (1) alors qu’il est dans sa con-
figuration repliée dans laquelle :

- les différentes zones du câble (8a, 8b, 8c) qui
sont reliées aux moyens de limitation (9) sont
rapprochées les unes des autres d’une distance
inférieure à une distance maximum d’écarte-
ment relatif de ces zones ; et dans laquelle
- le câble (7) est enroulé sur lui même de ma-
nière à délimiter une zone centrale (Zc) de libre
passage.

13. Kit de liaison (14) selon la revendication 12, dans
lequel le support (15) agencé pour recevoir le dis-
positif de liaison (1) alors qu’il est dans sa configu-
ration repliée comporte une ouverture (16) pour le
passage d’un outil rectiligne (17) appartenant audit
kit de liaison (14), cet outil rectiligne (17) étant agen-
cé pour s’accrocher à une portion du dispositif (1)
plus proche de la seconde extrémité du câble (7b)
que de la première extrémité du câble (7a) et cou-
lisser dans la zone de passage libre (Zc) de manière
à écarter l’une de l’autre ces première et seconde
extrémités du câble (7a, 7b).

14. Ensemble (19) comportant deux structures préfabri-
quées (3, 4) comportant chacune au moins une bor-
dure évidée rectiligne (5, 6), ces bordures évidées
des structures préfabriquées respectives étant ad-
jacentes l’une à l’autre, l’ensemble (19) étant carac-
térisé en ce qu’il comporte en outre un dispositif de
liaison (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 7 à 11, certaines au moins des boucles (10)
formées par le câble (7) pénétrant au moins partiel-
lement à l’intérieur de la bordure évidée rectiligne de
l’une des structures préfabriquées (3), dite première
structure préfabriquée (3), et certaines autres des
boucles (10) formées par le câble (7) pénétrant au
moins partiellement à l’intérieur de la bordure évidée
rectiligne de l’autre des structures préfabriquées (4),
dite seconde structure préfabriquée (4), l’ensemble
(19) comportant en outre un liant tel que du ciment
disposé entre ces structures préfabriquées (3, 4), et
à l’intérieur de chacun des évidements des bordures
rectilignes (5, 6), ce liant y entourant certaines au
moins des boucles (10) dudit câble (7).

15. Ensemble selon la revendication 14, dans lequel :

- la première structure préfabriquée (3) compor-

te des parois et des tiges (20) s’étendent au tra-
vers de la bordure évidée rectiligne de cette pre-
mière structure préfabriquée (3) pour lier entre
elles les parois de cette première structure pré-
fabriquée (3) ;
- la seconde structure préfabriquée (4) comporte
aussi des parois et des tiges (20) s’étendent au
travers de la bordure évidée rectiligne de cette
seconde structure préfabriquée (4) pour lier en-
tre elles les parois de cette seconde structure
préfabriquée (4) ;
- une première barre de clavage (31) est dispo-
sée entre les parois de la première structure pré-
fabriquée (3), cette première barre de clavage
(31) s’étendant en arrière des tiges (20) qui re-
lient les parois de cette première structure (3)
et cette première barre de clavage (31) passant
dans les boucles (10) du câble qui s’étendent
dans l’évidement de cette première structure
préfabriquée (3) et passent en arrière des tiges
(20) qui relient les parois de cette première
structure (3) ;
- une deuxième barre de clavage (31) est dis-
posée entre les parois de la seconde structure
préfabriquée (4), cette deuxième barre de cla-
vage (31) s’étendant en arrière des tiges (20)
qui relient les parois de cette seconde structure
(4) et cette deuxième barre de clavage (31) pas-
sant dans les boucles (10) du câble qui s’éten-
dent dans l’évidement de cette deuxième struc-
ture préfabriquée (4) et passent en arrière des
tiges (20) qui relient les parois de cette seconde
structure (4).

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen einer Einheit (19), die zwei
Fertigteile (3, 4) umfasst, die jeweils mindestens ei-
nen geradlinigen ausgehöhlten Rand (5, 6) umfas-
sen, wobei das Verfahren nacheinander umfasst:

- das Positionieren der beiden Fertigteile (3, 4)
derart, dass die ausgehöhlten Ränder (5, 6) der
jeweiligen Fertigteile aneinander angrenzen,
- das Positionieren einer mehrere bewegliche
Teile (40) umfassenden Verbindungsvorrich-
tung (1) zum Verbinden derselben miteinander,
wobei diese beweglichen Teile (40) jeweils an
verschiedenen Montagepunkten (12) montiert
werden, die sich entlang von Abstandsbegren-
zungsmitteln (9) zum Beabstanden dieser Mon-
tagepunkte (12) erstrecken, wobei einige dieser
beweglichen Teile (10, 40) zumindest teilweise
ins Innere des geradlinigen ausgehöhlten Ran-
des (5) eines der Fertigteile (3) eindringen und
einige andere dieser beweglichen Teile (10) zu-
mindest teilweise ins Innere des geradlinigen
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ausgehöhlten Randes (6) des anderen der Fer-
tigteile (4) eindringen,
- man in die Aushöhlungen der angrenzenden
ausgehöhlten Ränder und um die in diese aus-
gehöhlten Ränder (5, 6) eindringenden beweg-
lichen Teile (10, 40) herum ein flüssiges Binde-
mittel einbringt, das dazu geeignet ist, zu erstar-
ren, wie z. B. Zement, derart, dass zwischen den
Fertigteilen (3, 4) und im Inneren ihrer angren-
zenden Aushöhlungen (5, 6) eine von dem Bin-
demittel umgebene Bewehrung erzeugt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Abstandsbe-
grenzungsmittel (9) so gewählt sind, dass sie starr
sind, derart, dass sie dauerhaft eine konstante und
gleichmäßige Abstandsweite zwischen den Monta-
gepunkten (12) aufrechterhalten.

3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Abstandsbe-
grenzungsmittel (9) mindestens ein biegsames
Band (11) umfassen, wobei die beweglichen Teile
(40) jeweils an diesem biegsamen Band (11) über
mindestens eines der Montagemittel (12) montiert
sind, das ihm entspricht, wobei die Vorrichtung so
ausgebildet ist, dass sie selektiv annimmt:

- eine gefaltete Konfiguration, bei der das bieg-
same Band gefaltet ist, und
- eine auseinander gefaltete Konfiguration, bei
der das biegsame Band auseinander gefaltet ist,

wobei die Montagepunkte (12) derart ausgebildet
sind, dass die beweglichen Teile (10, 40) weiter zu-
einander beabstandet sind, wenn die Vorrichtung (1)
in der auseinander gefalteten Konfiguration ist, als
wenn sie in der gefalteten Konfiguration ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
zumindest einige der beweglichen Teile (40) jeweils
aus einem biegsamen Strang, wie z. B. einem Stahl-
kabelstrang, gebildet sind.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
zumindest einige der beweglichen Teile (40) jeweils
aus mindestens zwei starren Teilen (40a, 40b) ge-
bildet sind, die angelenkt sind, um zwischen einer
Position, in der sie sich senkrecht zu einer Faltachse
(x) der Vorrichtung erstrecken, und einer Position
beweglich zu sein, in der sie sich parallel zu dieser
Faltachse (x) der Vorrichtung erstrecken.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei:

- eines der beiden Fertigteile (3), bezeichnet als
das erste Fertigteil (3), Wände und Stangen (20)
umfasst, die sich durch den geradlinigen aus-
gehöhlten Rand dieses ersten Fertigteils (3) er-
strecken, um die Wände dieses ersten Fertig-

teils (3) miteinander zu verbinden,
- das andere der Fertigteile, bezeichnet als zwei-
tes Fertigteil (4), auch Wände und Stangen (20)
umfasst, die sich durch den geradlinigen aus-
gehöhlten Rand dieses zweiten Fertigteils (4)
erstrecken, um die Wände dieses zweiten Fer-
tigteils (4) miteinander zu verbinden,

wobei das Verfahren ferner die Positionierung von
Keilverbindungsstangen (31) umfasst,

- wobei eine erste Keilverbindungsstange (31)
zwischen den Wänden des ersten Fertigteils (3)
angeordnet ist, wobei sich diese erste Keilver-
bindungsstange (31) hinter den Stangen (20) er-
streckt, die die Wände dieses ersten Teils (3)
verbinden, und diese erste Keilverbindungs-
stange (31) innerhalb der Windungen (10) der
beweglichen Teile (40) verläuft, die sich in der
Aushöhlung dieses ersten Fertigteils (3) erstre-
cken und hinter den Stangen (20) verlaufen, die
die Wände dieses ersten Teils (3) verbinden,
- wobei eine zweite Keilverbindungsstange (31)
zwischen den Wänden des zweiten Fertigteils
(4) angeordnet ist, wobei sich diese zweite Keil-
verbindungsstange (31) hinter den Stangen (20)
erstreckt, die die Wände dieses zweiten Teils
(4) verbinden, und wobei diese zweite Keilver-
bindungsstange (31) innerhalb der Windungen
(10) der beweglichen Teile (40) verläuft, die sich
in der Aushöhlung dieses zweiten Fertigteils (4)
erstrecken und hinter den Stangen (20) verlau-
fen, die die Wände dieses zweiten Teils (4) ver-
binden.

7. Verbindungsvorrichtung (1) zum Verbinden zweier
Fertigteile (3, 4), die geradlinige ausgehöhlte Ränder
(5, 6) haben, die sich einander gegenüberliegend
erstrecken, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung (1) umfasst:

ein flexibles Kabel (7), das erste und zweite En-
den (7a, 7b) umfasst, zwischen denen Kabelzo-
nen (8a, 8b, 8c) liegen, die entlang des Kabels
(7) zueinander beabstandet sind,

- Abstandsbegrenzungsmittel (9) zur Ab-
standsbegrenzung der Zonen des Kabels
relativ zueinander, wobei diese Begren-
zungsmittel (9) mindestens ein biegsames
Band (11) umfassen, wobei die Vorrichtung
so ausgebildet ist, dass sie selektiv an-
nimmt:
- eine gefaltete Konfiguration, bei der das
biegsame Band gefaltet ist, und
- eine auseinander gefaltete Konfiguration,
bei der das biegsame Band auseinander
gefaltet ist,
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wobei das genannte mindestens eine biegsame
Band mit den genannten Zonen (8a, 8b, 8c) des
Kabels derart verbunden ist, dass, wenn die Vor-
richtung in der auseinander gefalteten Konfigu-
ration ist, diese Zonen so weit wie möglich zu-
einander beabstandet sind und das Kabel (7)
mehrere Windungen (10) bildet, die sich jeweils
zwischen den Zonen des Kabels erstrecken und
so angeordnet sind, dass sie zumindest teilwei-
se ins Innere der genannten ausgehöhlten Rän-
der eindringen können, wenn das Kabel (7) zwi-
schen den beiden Fertigteilen (3, 4) derart an-
geordnet ist, dass eine durch seine Enden (7a,
7b) verlaufende Gerade sich im Wesentlichen
entlang dieser Ränder (5, 6) erstreckt.

8. Vorrichtung (1) nach Anspruch 7, wobei die Begren-
zungsmittel (9) mit den verschiedenen Zonen (8a,
8b, 8c) des Kabels (7) derart verbunden sind, dass,
wenn diese Zonen so weit wie möglich zueinander
beabstandet sind, die Mehrzahl der so gebildeten
Windungen (10) eine gleiche Form haben und in
gleichmäßigen Abständen entlang des Kabels (7)
angeordnet sind.

9. Verbindungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
7 oder 8, wobei das genannte mindestens eine bieg-
same Band (11) eine maximale Länge hat, gemes-
sen zwischen den Enden des biegsamen Bandes,
die um mindestens 20%, vorzugsweise um mindes-
tens 50% der maximalen Länge des Kabels (7), ge-
messen zwischen seinem ersten und zweiten Ende
(7a, 7b), kürzer ist, und wobei die Begrenzungsmittel
(9) ferner mehrere Montagemittel (12) zum Montie-
ren des biegsamen Bandes (11) an dem Kabel um-
fasst, wobei diese Montagemittel entlang des Ban-
des (11) und jeweils an einer entsprechenden Zone
des Kabels (7) befestigt sind.

10. Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 9, die meh-
rere biegsame Bänder (11) umfasst, die symmet-
risch um eine Hauptrichtung der Vorrichtung (1) he-
rum verteilt sind.

11. Verbindungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
7 bis 10, wobei, wenn die mit den Verbindungsmitteln
(9) verbundenen Zonen (8a, 8b, 8c) des Kabels (7)
so weit wie möglich zueinander beabstandet sind,
die Vorrichtung eine geradlinige ausgehöhlte Zone
(Z) umfasst, die sich zwischen dem ersten und dem
zweiten Ende (7a, 7b) des Kabels erstreckt, wobei
diese ausgehöhlte Zone (Z) derart ausgebildet ist,
dass die den Durchtritt eines geradlinigen Werks-
zeugs (17) gestattet, das das Beabstanden des
zweiten Endes (7b) des Kabels (7) relativ zum ersten
Ende (7a) des Kabels erzwingt.

12. Verbindungsbausatz (14) zum Herstellen einer Ver-

bindung zwischen zwei Fertigteilen (3, 4), die jeweils
mindestens einen geradlinigen ausgehöhlten Rand
(5, 6) umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass
er mindestens eine Verbindungsvorrichtung (1) nach
einem der Ansprüche 7 bis 11 und einen Träger (15)
umfasst, der so ausgebildet ist, dass er die Verbin-
dungsvorrichtung (1) aufnimmt, wenn sie in ihrer ge-
falteten Konfiguration ist, wobei:

- die verschiedenen Zonen (8a, 8b, 8c) des Ka-
bels, die mit den Begrenzungsmitteln (9) ver-
bunden sind, einander auf einen Abstand ange-
nähert werden, der kleiner ist als ein Abstand,
unter dem diese Zonen maximal relativ zuein-
ander beabstandet sind, und wobei
- sich das Kabel (7) derart zusammenrollt, dass
es eine zentrale Zone (Zc) mit freiem Durchgang
begrenzt.

13. Verbindungsbausatz (14) nach Anspruch 12, wobei
der Träger (15), der so ausgebildet ist, dass er die
Verbindungsvorrichtung (1) aufnimmt, wenn sie in
ihrer gefalteten Konfiguration ist, eine Öffnung (16)
für den Durchtritt eines geradlinigen Werkszeugs
(17) umfasst, das zu dem genannten Verbindungs-
bausatz (14) gehört, wobei dieses geradlinige Werk-
zeug (17) so ausgebildet ist, dass es sich an einem
Abschnitt der Vorrichtung (1), der dem zweiten Ende
des Kabels (7b) näher als dem ersten Ende des Ka-
bels (7a) ist, festhakt und sich in der Zone (Zc) des
freien Durchgangs derart verschieben lässt, dass es
dieses erste und zweite Ende des Kabels (7a,7b)
voneinander entfernt.

14. Einheit (19), umfassend zwei Fertigteile (3, 4), die
jeweils mindestens einen geradlinigen ausgehöhl-
ten Rand (5, 6) umfassen, wobei diese ausgehöhlten
Ränder der jeweiligen Fertigteile aneinander an-
grenzen, wobei die Einheit (19) dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass sie ferner eine Verbindungsvor-
richtung (1) nach einem der Ansprüche 7 bis 11 um-
fasst, wobei zumindest einige der Windungen (10),
die von dem Kabel (7) gebildet werden, zumindest
teilweise ins Innere des geradlinigen ausgehöhlten
Randes eines der Fertigteile (3), bezeichnet als ers-
tes Fertigteil (3), eindringen und einige andere der
Windungen (10), die von dem Kabel (7) gebildet wer-
den, zumindest teilweise ins Innere des geradlinigen
ausgehöhlten Randes des anderen der Fertigteile
(4), bezeichnet als zweites Fertigteil (4), eindringen,
wobei die Einheit (19) ferner ein Bindemittel, wie z.
B. Zement, umfasst, das zwischen diesen Fertigtei-
len (3, 4) und im Inneren jeder der Aushöhlungen
der geradlinigen Ränder (5, 6) angeordnet ist, wobei
dieses Bindemittel dort zumindest einige der Win-
dungen (10) des genannten Kabels (7) umgibt.

15. Einheit nach Anspruch 14, wobei:
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- das erste Fertigteil (3) Wände und Stangen
(20) umfasst, die sich durch den geradlinigen
ausgehöhlten Rand dieses ersten Fertigteils (3)
erstrecken, um die Wände dieses ersten Fertig-
teils (3) miteinander zu verbinden,
- das zweite Fertigteil (4) auch Wände und Stan-
gen (20) umfasst, die sich durch den geradlini-
gen ausgehöhlten Rand dieses zweiten Fertig-
teils (4) erstrecken, um die Wände dieses zwei-
ten Fertigteils (4) miteinander zu verbinden,
- eine erste Keilverbindungsstange (31) zwi-
schen den Wänden des ersten Fertigteils (3) an-
geordnet ist, wobei sich diese erste Keilverbin-
dungsstange (31) hinter den Stangen (20) er-
streckt, die die Wände dieses ersten Fertigteils
(3) verbinden, und diese erste Keilverbindungs-
stange (31) innerhalb der Windungen (10) des
Kabels verläuft, die sich in der Aushöhlung die-
ses ersten Fertigteils (3) erstrecken und hinter
den Stangen (20) verlaufen, die die Wände die-
ses ersten Teils (3) verbinden,
- eine zweite Keilverbindungsstange (31) zwi-
schen den Wänden des zweiten Fertigteils (4)
angeordnet ist, wobei sich diese zweite Keilver-
bindungsstange (31) hinter den Stangen (20) er-
streckt, die die Wände dieses zweiten Teils (4)
verbinden und diese zweite Keilverbindungs-
stange (31) innerhalb der Windungen (10) des
Kabels verläuft, die sich in der Aushöhlung die-
ses zweiten Fertigteils (3) erstrecken und hinter
den Stangen (20) verlaufen, die die Wände die-
ses zweiten Teils (4) verbinden.

Claims

1. A method of fabricating an assembly (19) including
two prefabricated structures (3, 4) each including at
least one rectilinear recessed edge (5, 6), the meth-
od including in succession:

- positioning the two prefabricated structures (3,
4) so that the recessed edges (5, 6) of the re-
spective prefabricated structures are adjacent,
- positioning a connecting device (1) including a
plurality of parts (40) mobile relative to one an-
other, these mobile parts (40) being respectively
assembled at different assembly points (12) ex-
tending along means (9) for limiting the distance
between these assembly points (12), some of
these mobile parts (10, 40) entering at least par-
tially the rectilinear recessed edge (5) of one pre-
fabricated structure (3) and others of these mo-
bile parts (10) entering at least partly the recti-
linear recessed edge (6) of the other prefabri-
cated structure (4),
- introducing into the recesses of the adjacent
recessed edges and around the mobile parts

(10, 40) entering these recessed edges (5, 6) a
fluid binder adapted to solidify, such as cement,
to produce between the prefabricated structures
(3, 4) and inside their adjacent recesses (5, 6)
a reinforcement enveloped by the binder.

2. A method according to claim 1, wherein the distance
limiting means (9) are rigid so as to maintain perma-
nently a constant and regular pitch between the as-
sembly points (12).

3. A method according to claim 1, wherein the distance
limiting means (9) include at least one flexible link
(11), each of the mobile parts (40) being assembled
to this flexible link (11) by at least one of the corre-
sponding assembly means (12), the device being
adapted to adopt selectively:

- a folded configuration in which the flexible link
is folded, and
- a deployed configuration in which the flexible
link is deployed,

the assembly points (12) being arranged so that the
mobile parts (10, 40) are farther away from one an-
other when the device (1) is in the deployed config-
uration than when it is in the folded configuration.

4. A method according to any one of claims 1 to 3,
wherein at least some of the mobile parts (40) each
consist of a flexible strand such as a steel cable.

5. A method according to any one of claims 1 to 4,
wherein at least some of the mobile parts (40) each
comprise at least two rigid portions (40a, 40b) artic-
ulated so as to be mobile between a position in which
they are perpendicular to a deployment axis (X) of
the device and a position in which they are parallel
to this deployment axis (X) of the device.

6. A method according to any one of claims 1 to 5
wherein:

- one of the two prefabricated structures (3), re-
ferred to as the first prefabricated structure (3),
includes walls and rods (20) that extend across
the rectilinear recessed edge of this first prefab-
ricated structure (3) to join together the walls of
this first prefabricated structure (3),
- the other prefabricated structure, referred to
as the second prefabricated structure (4), also
includes walls and rods (20) that extend across
the rectilinear recessed edge of this second pre-
fabricated structure (4) to join together the walls
of this second prefabricated structure (4),

the method further including the positioning of keying
bars (31),
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- a first keying bar (31) being disposed between
the walls of the first prefabricated structure (3),
this first keying bar (31) lying behind the rods
(20) that connect the walls of this first structure
(3) and this first keying bar (31) entering the
loops (10) of the mobile parts (40) inside the
recess of this first prefabricated structure (3) and
behind the rods (20) that join the walls of this
first structure (3),
- a second keying bar (31) is disposed between
the walls of the second prefabricated structure
(4), this second keying bar (31) lying behind the
rods (20) that join the walls of this second struc-
ture (4) and this second keying bar (31) entering
the loops (10) of the mobile parts (40) inside the
recess of this second prefabricated structure (4)
and behind the rods (20) that join the walls of
this second structure (4).

7. A connecting device (1) for connecting two prefab-
ricated structures (3, 4) having rectilinear recessed
edges (5, 6) facing each other, characterised in that
the device (1) includes:

- a flexible cable (7) having first and second ends
(7a, 7b) between which are cable zones (8a, 8b,
8c) spaced apart along the cable (7),
- means (9) for limiting the distance between the
zones of the cable, these limiting means (9) in-
cluding at least one flexible link (11), the device
being adapted to adopt selectively:
- a folded configuration in which the flexible link
is folded, and
- a deployed configuration in which the flexible
link is deployed,

said at least one flexible link being connected to said
zones (8a, 8b, 8c) of the cable so that when the de-
vice is in the deployed configuration these zones are
as far apart from one another as possible and the
cable (7) forms a plurality of loops (10) between the
respective zones of the cable disposed so as to be
able to enter at least partly said recessed edges
when the cable (7) is disposed between the two pre-
fabricated structures (3, 4) so that a straight line
passing through its ends (7a, 7b) lies substantially
along these edges (5, 6).

8. A device (1) according to claim 7, wherein the limiting
means (9) are connected to the various zones (8a,
8b, 8c) of the cable (7) in such a manner that when
these zones are as far apart as possible most of the
loops (10) formed in this way are the same shape
and are disposed at regular intervals along the cable
(7).

9. A connecting device according to either one of claims
7 or 8, wherein said at least one flexible link (11) has

a maximum length measured between the ends of
the flexible link that is at least 20%, preferably at
least 50%, less than the maximum length of the cable
(7) measured between its first and second ends (7a,
7b) and wherein the limiting means (9) further include
a plurality of means (12) for assembling the flexible
link (11) and the cable, these assembly means being
fixed along the link (11) and each to a corresponding
zone of the cable (7).

10. A connecting device according to claim 9, including
a plurality of flexible links (11) distributed symmetri-
cally about a general direction of the device (1).

11. A connecting device according to any one of claims
7 to 10, wherein when the zones (8a, 8b, 8c) of the
cable (7) connected to the connecting means (9) are
as far apart as possible the device includes a recti-
linear recessed area (Z) between the first and sec-
ond ends (7a, 7b) of the cable, this recessed area
(Z) being adapted to allow the passage of a rectilin-
ear tool (17) for forcing the second end (7b) of the
cable (7) away from the first end (7a) of the cable (7).

12. A connecting kit (14) for making a connection be-
tween two fabricated structures (3, 4) each including
at least one rectilinear recessed edge (5, 6), char-
acterised in that it includes at least one connecting
device (1) according to any one of claims 7 to 11 and
a support (15) adapted to receive the connecting de-
vice (1) when it is in its folded configuration in which:

- the distance between the various zones (8a,
8b, 8c) of the cable that are connected to the
limiting means (9) is less than a maximum rela-
tive distance between these zones, and
- the cable is wound on itself in such a manner
as to delimit a central free passage zone (Zc).

13. A connecting kit (14) according to claim 12, wherein
the support (15) adapted to receive the connecting
device (1) when it is in its folded configuration in-
cludes an opening (16) for the passage of a rectilin-
ear tool (17) of said connecting kit (14), this rectilinear
tool (17) being adapted to hook onto a portion of the
device (1) nearer the second end (7b) of the cable
than the first end (7a) of the cable and to slide in the
free passage zone (Zc) in such a manner as to move
these first and second ends (7a, 7b) of the cable
away from each other.

14. An assembly (19) including two prefabricated struc-
tures (3, 4) each including at least one rectilinear
recessed edge (5, 6), these recessed edges of the
respective prefabricated structures being adjacent
one another, the assembly (19) being characterised
in that it further includes a connecting device (1)
according to any one of claims 7 to 11, at least some
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of the loops (10) formed by the cable (7) entering at
least partly the rectilinear recessed edge of one of
the prefabricated structures (3), referred to as the
first prefabricated structure (3), and others of the
loops (10) formed by the cable (7) entering at least
partly the rectilinear recessed edge of the other pre-
fabricated structure (4), referred to as the second
prefabricated structure (4), the assembly (19) further
including a binder such as cement disposed between
these prefabricated structures (3, 4) and inside each
of the recesses of the rectilinear edges (5, 6), this
binder there enveloping at least some of the loops
(10) of said cable (7).

15. An assembly according to claim 14, wherein:

- the first prefabricated structure (3) includes
walls and rods (20) that extend across the rec-
tilinear recessed edge of this first prefabricated
structure (3) to join together the walls of this first
prefabricated structure (3),
- the second prefabricated structure (4) also in-
cludes walls and rods (20) that extend across
the rectilinear recessed edge of this second pre-
fabricated structure (4) to join together the walls
of this second prefabricated structure (4),
- a first keying bar (31) is disposed between the
walls of the first prefabricated structure (3), this
first keying bar (31) lying behind the rods (20)
that connect the walls of this first structure (3)
and this first keying bar (31) entering the loops
(10) of the cable inside the recess of this first
prefabricated structure (3) and behind the rods
(20) that join the walls of this first structure (3),
- a second keying bar (31) is disposed between
the walls of the second prefabricated structure
(4), this second keying bar (31) lying behind the
rods (20) that join the walls of this second struc-
ture (4) and this second keying bar (31) entering
the loops (10) of the cable inside the recess of
this second prefabricated structure (4) and be-
hind the rods (20) that join the walls of this sec-
ond structure (4).

31 32 



EP 2 628 869 B1

18



EP 2 628 869 B1

19



EP 2 628 869 B1

20



EP 2 628 869 B1

21



EP 2 628 869 B1

22



EP 2 628 869 B1

23

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• JP 5179677 B [0002] • DE 2441262 A1 [0002]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	références citées

