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Description

[0001] La présente invention concerne de manière gé-
nérale les constructions modulaires.
[0002] L’invention concerne plus particulièrement une
construction modulaire comprenant un châssis de plan-
cher et un châssis de plafond, chaque châssis compre-
nant deux longerons opposés formés par des profilés,
lesdits châssis de plancher et de plafond étant reliés l’un
à l’autre par deux cadres opposés formant les pignons
d’extrémité de la construction modulaire. Chaque cadre
comprend deux montants creux reliés l’un à l’autre par
une traverse inférieure et une traverse supérieure, ladite
traverse supérieure d’au moins l’un des cadres formant
un chéneau qui communique à au moins une de ses ex-
trémités avec une ouverture ménagée dans l’un des
montants dudit cadre.
[0003] Usuellement, les châssis de plancher, les châs-
sis de plafond et les pignons d’extrémité des construc-
tions modulaires forment des sous-ensembles qui sont
chacun fabriqués et équipés en usine en étant munis de
revêtements anticorrosion. Dans les solutions connues
de l’état de la technique l’assemblage de ces châssis
entre eux s’effectue par soudure.
[0004] Cependant, on constate qu’un tel assemblage
par soudure de ces différents sous-ensembles préfabri-
qués, dégrade les revêtements anticorrosion de ces
sous-ensembles du fait de l’échauffement qui résulte de
l’opération de soudure. On constate également une dé-
formation desdits châssis et pignons du fait de cet
échauffement.
[0005] L’étanchéité nécessaire, la forme et les dimen-
sions de ces soudures, ainsi que la taille des éléments
à assembler rendent ces opérations de soudure comple-
xes à réaliser.
[0006] L’assemblage par soudure nécessite aussi la
protection des pièces environnantes au moment du sou-
dage afin d’éviter les projections de métal en fusion.
[0007] En outre, l’assemblage entre eux des châssis
de plancher et de plafond et des pignons d’extrémité par
soudure nécessite de faire appel à des opérateurs pos-
sédant une qualification spécifique et impose des condi-
tions de travail difficiles.
[0008] Il est également connu de réaliser un assem-
blage de ces constructions par boulonnage. Mais cette
solution n’est pas satisfaisante. En effet, le boulonnage
nécessite une maîtrise du couple de serrage et des pa-
ramètres qui influencent la tension finale dans le boulon
(état de surface et/ou lubrification par exemple). En outre,
un glissement entre les éléments assemblés reste pos-
sible (jeu dans les trous), ce qui est néfaste pour la raideur
de la connexion obtenue. Enfin, l’étanchéité n’est pas
traitée simplement et une accessibilité est nécessaire
des deux côtés des éléments assemblés.
[0009] Les documents DE 93 12 108 U1 (DSG SYS-
TEMBAU GMBH [DE], 11 novembre 1993) et EP 1 564
337 A1 (ALGECO [FR], 17 août 2005) divulguent chacun
toutes les caractéristiques exposées dans le préambule

de la revendication 1.
[0010] La présente invention a pour but de proposer
une nouvelle solution de construction modulaire qui per-
met de réduire les risques de dégradation des sous-en-
sembles de cette construction lorsqu’ils sont assemblés
les uns aux autres, tout en conservant une bonne étan-
chéité à l’eau de la construction.
[0011] A cet effet, l’invention a pour objet une cons-
truction modulaire telle que décrite en introduction, ca-
ractérisée en ce que le chéneau du ou de chaque cadre
est assemblé par soudage aux montants dudit cadre, et
en ce que chaque cadre est équipé de pattes d’assem-
blage assemblées par rivetage avec les longerons des
châssis de plafond et de plancher.
[0012] La construction selon l’invention utilise ainsi
trois types de sous-ensembles qui peuvent être fabriqués
et pré-équipés en usine, avant le montage complet de la
construction (ou module), par exemple sur des lignes
distinctes. Ces trois types de sous-ensemble compren-
nent le châssis de plafond, le châssis de plancher et les
cadres pignons, qui sont assemblés par rivetage les uns
aux autres, tout en permettant de réaliser des soudures
au niveau des zones de liaison entre les pièces d’un
sous-ensemble donné pour lesquelles une bonne étan-
chéité est requise.
[0013] En particulier, l’assemblage par soudure entre
eux des éléments qui forment chaque cadre pignon est
plus facile que l’assemblage par soudure de l’ensemble
de la construction du fait que chaque cadre pignon est
de taille réduite par rapport à la construction, ce qui per-
met d’utiliser des outillages de petites dimensions dont
l’orientation peut être d’adaptée aisément afin d’amélio-
rer l’accessibilité pour souder.
[0014] En particulier, une telle construction selon l’in-
vention permet de souder en usine le chéneau d’un ou
de chaque cadre pignon avec les montants correspon-
dants du cadre pour assurer une bonne étanchéité du
cadre au niveau du chéneau.
[0015] L’étanchéité de la liaison entre le chéneau et
les montants du cadre pignon correspondant est parti-
culièrement importante du fait que le chéneau collecte
les eaux de pluie qui s’écoulent des éléments de couver-
ture pour être évacuées à travers le ou les montants cor-
respondants du cadre.
[0016] En outre, lorsque des conditions d’étanchéité
et/ou de résistance mécanique le nécessitent, les autres
pièces de chaque sous-ensemble peuvent être soudées
entre elles lors de la fabrication en usine du sous-ensem-
ble correspondant, avant que ledit sous-ensemble soit
muni d’un revêtement particulier, par exemple du type
anticorrosion, ou d’équipement sensible à la chaleur.
[0017] Ainsi, non seulement l’usage de la soudure peut
être conservé pour la fabrication d’un ou de chaque sous-
ensemble afin d’obtenir une bonne étanchéité de liaison
des éléments du sous-ensemble entre eux, mais, en
outre, l’opération de soudure, qui est limitée à la fabrica-
tion propre dudit sous-ensemble, ne détériore pas ledit
sous-ensemble ou des éléments voisins, contrairement
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à ce qui se passe dans l’état de la technique lorsque les
cadres pignons sont assemblés sur place par soudure
avec les châssis de plancher et plafond.
[0018] Grâce à l’assemblage par rivetage des châssis
de plafond et de plancher avec les cadres pignons, c’est-
à-dire sans soudure, les sous-ensembles de ladite cons-
truction ne sont pas dégradés lors de leur assemblage.
En outre, le rivetage permet de supprimer les jeux de
glissement, contrairement au boulonnage, entre les
sous-ensembles de la construction que l’on assemble
par rivetage, ainsi que les effets néfastes de la soudure
vis-à-vis des opérateurs comme détaillés ci-dessus en
introduction.
[0019] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, lesdites pattes engagées dans les longerons du
châssis de plafond et du châssis de plancher, s’étendent
à l’intérieur desdits longerons.
[0020] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, l’extrémité basse de la paroi périphérique dudit
ou de chaque montant dudit ou de chaque cadre pignon
qui communique avec le chéneau du cadre pignon cor-
respondant, présente une ouverture permettant à l’eau
de s’évacuer du montant par cette ouverture, notamment
en cas d’enfoncement du montant dans le sol.
[0021] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, le châssis de plancher comprenant un cadre for-
mé de longerons et de traverses, lesdits longerons et/ou
lesdites traverses comprennent un profilé ouvert suivant
sa longueur qui présente, en section transversale, une
partie support de panneau apte à supporter le dessous
d’un panneau mural, ladite partie support de panneau
étant prolongée par une partie en décroché par rapport
à ladite partie support de panneau pour ménager un es-
pace libre entre le dessous dudit panneau mural et cette
partie en décroché, ladite partie en décroché étant située
du côté de la partie support le plus éloigné du centre du
châssis de plancher.
[0022] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, ledit profilé de châssis de plancher présente, du
côté de la partie support de panneau opposé à la partie
en décroché, un pli formant butée latérale vis-à-vis de la
face interne du panneau mural, et ledit profilé est équipé
d’un profilé supplémentaire formant butée latérale vis-à-
vis de la face externe du panneau mural.
[0023] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, ledit profilé supplémentaire comprend une cor-
nière présentant une première branche venant à recou-
vrement au moins partiel de la partie en décroché, tout
en maintenant un décroché entre ladite partie support de
panneau mural et ladite première branche, et une deuxiè-
me branche formant ladite butée latérale.
[0024] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, ledit profilé du châssis de plancher comprend
une partie support d’élément de plancher située à une
hauteur supérieure à la partie support de panneau mural.
[0025] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, les deux longerons opposés dudit châssis de
plancher comprenant deux profilés ouverts longitudina-

lement en direction l’un de l’autre, ledit châssis de plan-
cher comprend aussi des traverses, appelées solives,
qui relient entre eux lesdits longerons en s’étendant jus-
qu’à l’intérieur desdits longerons.
[0026] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, la portion de dessous de chaque longeron du
châssis de plancher présente une partie, appelée partie
support de solives, qui est sensiblement parallèle au plan
moyen du châssis de plancher et sur laquelle lesdites
solives sont fixées en appui, par exemple par rivetage.
[0027] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, chacun des deux longerons du cadre de l’ossa-
ture de plancher est formé par un tel profilé et/ou chacune
des deux traverses du cadre de l’ossature de plancher
est formée par un tel profilé.
[0028] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, l’ossature de plancher présente des orifices
d’évacuation ménagés pour évacuer l’eau collectée dans
ledit espace libre défini entre la partie en décroché et le
dessous dudit panneau mural.
[0029] L’invention concerne également un procédé
d’assemblage d’une construction modulaire qui com-
prend un châssis de plancher, un châssis de plafond, et
deux cadres formant les pignons d’extrémité de la cons-
truction modulaire, chaque châssis comprenant deux
longerons opposés formés par des profilés, chaque ca-
dre comprenant deux montants creux reliés l’un à l’autre
par une traverse inférieure et une traverse supérieure,
ladite traverse supérieure d’au moins l’un des cadres for-
mant un chéneau qui débouche à au moins une de ses
extrémités dans l’un des montants dudit cadre,
et chaque cadre étant équipé de pattes d’assemblage
avec les longerons des châssis de plafond et de plancher,
caractérisé en ce que ledit procédé comprend les éta-
pes suivantes :

- assemblage par soudure du ou de chaque chéneau
aux montants du ou de chaque cadre pignon corres-
pondant,

- emboitement des pattes d’assemblage des cadres
pignons dans les longerons correspondants des
châssis de plancher et de plafond,

- rivetage desdites pattes d’assemblage des cadres
pignons avec lesdits longerons.

[0030] L’invention sera bien comprise à la lecture de
la description suivante d’exemples de réalisation, en ré-
férence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective de l’ossature
d’une construction modulaire selon un mode de réa-
lisation de l’invention à l’état assemblé des châssis
de plancher et de plafond avec les cadres pignons ;

- la figure 1A est une vue en perspective selon un
autre angle de la construction modulaire de la figure
1, à l’état rempli de l’ossature des châssis et des
pignons et en position écartée d’un cadre pignon par
rapport au reste de la construction ;
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- la figure 2 est une vue de détail de la construction
de la figure 1 au niveau de la liaison entre un montant
de cadre pignon muni d’un chéneau et d’un longeron
du châssis de plafond ;

- la figure 2A est une vue en perspective d’une panne
de rive assemblée avec un longeron de châssis de
plafond conformément à l’invention ;

- la figure 3 est une vue de détail d’un cadre pignon
de la construction de la figure 1 montrant un montant
du cadre pignon relié à une traverse inférieure dudit
cadre et équipé d’une patte d’assemblage à un lon-
geron de châssis plancher ;

- la figure 4 est une vue de détail de la construction
de la figure 1 au niveau de la zone de liaison entre
une patte d’assemblage d’un montant et un longeron
de châssis plancher ;

- la figure 5 est une vue en perspective et en coupe
partielle du châssis de plancher de la construction
de la figure 1A ;

- la figure 5A est une vue en perspective d’une traver-
se du châssis de plancher de la figure 5 ;

- la figure 6 est une vue en coupe transversale du
châssis de plancher de la construction de la figure
1A.

[0031] La construction modulaire décrite ci-après peut
être installée sur site de manière pérenne ou de manière
démontable par exemple dans le cadre d’une location.
[0032] La construction modulaire décrite ci-dessous
peut être assemblée à d’autres constructions modulaires
identiques ou similaires par juxtaposition et/ou superpo-
sition pour former par exemple des bâtiments de type
bureaux, habitation et de manière plus générale tout type
d’établissement recevant du public (ERP).
[0033] Dans l’exemple illustré aux figures, en particu-
lier aux figures 1 et 1A, on a représenté une construction
modulaire comprenant un châssis de plancher 1 et un
châssis de plafond 5 qui s’étendent sensiblement paral-
lèlement et à écartement l’un de l’autre.
[0034] Chaque châssis 1, 5 comprend deux longerons
10, 50 opposés reliés entre eux par des traverses 2, 51,
52. Lesdits longerons et traverses sont formés par des
profilés. Les traverses 2 du châssis de plancher 1 sont
appelées solives, et celles 51, 52 du châssis de plafond
5 sont appelées pannes.
[0035] Les châssis de plancher 1 et de plafond 5 sont
reliés l’un à l’autre par deux cadres 4 parallèles opposés
formant les pignons d’extrémité de la construction mo-
dulaire.
[0036] Les cadres 4 pignons s’étendent sensiblement
perpendiculairement auxdits châssis 1, 5. Chaque cadre
4 comprend deux montants 40 tubulaires reliés l’un à
l’autre par une traverse inférieure 41 et une traverse su-
périeure 45. Chaque cadre 4 pignon est rempli par un
panneau 42.
[0037] La structure formée des longerons 10 du châs-
sis de plancher et des traverses inférieures 41 des cadres
pignons peut être considérée comme une ossature de

plancher formant un cadre support des éléments de plan-
cher 3, puisque comme détaillé ci-après, lesdits longe-
rons 10 et traverses 41 présentent une forme similaire
et supportent les éléments de plancher 3.
[0038] Ladite traverse supérieure 45 d’au moins l’un
des cadres 4 pignons forme un chéneau qui débouche
à au moins une de ses extrémités dans l’un des montants
40 dudit cadre 4 via une ouverture 405 ménagée dans
ledit montant 40.
[0039] Le chéneau 45 dudit cadre 4 pignon est assem-
blé par soudage aux montants 40 dudit cadre 4.
[0040] Chaque cadre 4 est équipé de pattes d’assem-
blage 450, 401 soudées audit cadre 4. Dans l’exemple
illustré aux figures, lesdites pattes d’assemblage 450,
401 sont soudées aux montants 40 dudit cadre 4. Les-
dites pattes d’assemblage 450, 401 sont assemblées par
rivetage avec les longerons 50, 10 des châssis de plafond
5 et de plancher 1.
[0041] Comme illustré aux figures 1A, 2, 3 et 4, lesdites
pattes d’assemblage 450, 401 sont formées par des pro-
filés en C de manière à former des manchons ou ailes
rigides à insérer dans les profilés formant les longerons
50, 10 ou longs pans des châssis de plafond 5 ou de
plancher 1.
[0042] Lesdites pattes d’assemblage comprennent en
particulier des pattes d’assemblage inférieures 401 em-
boitées et rivetées à l’intérieur des longerons 10 du châs-
sis de plancher 1, et des pattes d’assemblage supérieu-
res 450 emboitées et rivetées à l’intérieur des longerons
50 du châssis de plafond 5.
[0043] Les rivets sont de type "structurel", c’est-à-dire
dimensionnés de manière à supporter les efforts, notam-
ment de traction et de cisaillement, exercés sur les châs-
sis et cadres pignons des constructions. Les opérations
de rivetage peuvent être réalisées à l’aide de rivets de
type "rivet aveugle", tels que ceux vendus sous la marque
"Magna-Lock".
[0044] On peut prévoir que chaque cadre pignon 4 soit
muni d’un chéneau 45 soudé aux montants 40 dudit ca-
dre 4 pour récupérer les eaux pluviales. Dans ce cas, les
éléments de toiture 6 qui recouvrent le châssis de plafond
5 sont agencés avec les pannes 51, 52 du châssis de
plafond 5 de manière à former une toiture à deux pentes
dirigées l’une vers un cadre pignon, l’autre vers l’autre
cadre pignon.
[0045] Dans ce cas, l’eau collectée par chaque ché-
neau est évacuée à travers l’un des ou les montants 40
du cadre pignon 4 correspondant qui présente(nt) une
ouverture 405 communiquant avec une extrémité du ché-
neau 45.
[0046] En outre, comme illustré à la figure 3, ledit ou
chaque montant 40 comprend au niveau de l’extrémité
basse de sa paroi périphérique, une ouverture 400 per-
mettant à l’eau de s’évacuer du montant par cette ouver-
ture, en particulier en cas d’enfoncement du montant
dans le sol. La hauteur de l’ouverture est choisie pour
dépasser du sol à l’état enfoncé dans le sol dudit montant.
Dans l’exemple illustré aux figures, ladite ouverture 400
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est formée par une encoche à l’extrémité inférieure du
montant 40 correspondant.
[0047] Les longerons 50, 10 des châssis de plafond 5
et de plancher 1 sont des profilés creux ouverts dans le
sens de la longueur dudit profilé, de forme générale en
U ou C adaptée pour conserver une grande rigidité. L’uti-
lisation de tels profilés permet de réduire le poids de la
construction.
[0048] Les traverses 51, 52 (ou pannes) du châssis de
plafond 5 comprennent des traverses d’extrémité 52, en-
core appelées pannes de rives, qui sont fixées auxdits
longerons 50, mais en restant écartées du fond desdits
longerons 50 correspondants pour permettre l’insertion
des pattes d’assemblage 450 du cadre pignon 4 corres-
pondant (voir figure 2A) à l’intérieur desdits longerons 50.
[0049] Les traverses du châssis de plafond 5 compren-
nent également des traverses intermédiaires 51, appe-
lées pannes intermédiaires, qui s’étendent jusque dans
le fond des longerons 50 pour augmenter la rigidité des-
dits longerons et donc du châssis de plafond 5. Avanta-
geusement, les pannes 51, 52 sont fixées aux longerons
50 par rivetage. Les éléments de toiture 6 sont fixés aux
pannes 51, 52 par vissage. Les hauteurs des pannes 51,
52 sont adaptées pour obtenir avec les éléments de toi-
ture 6 les pentes de toit souhaitées comme expliqué ci-
dessus.
[0050] Comme rappelé ci-dessus, le ou chaque ché-
neau 45 est agencé pour récupérer les eaux qui s’écou-
lent des éléments de toiture 6. Chaque montant 40 de
cadre 4 comprend au niveau de son extrémité supérieure
un anneau de levage 43.
[0051] Chaque longeron 10 du châssis de plancher 1
comprend un profilé ouvert longitudinalement. La portion
de dessus présente, en section transversale, une partie
support 12 de panneau. Ladite partie support 12 de pan-
neau supporte le dessous d’un panneau 80 mural sur
une partie de sa largeur. Ledit panneau mural 80 remplit
l’espace délimité entre ledit longeron 10 du châssis de
plancher 1 et le longeron 50 correspondant du châssis
de plafond 5.
[0052] Ledit panneau mural 80 est destiné à s’étendre
perpendiculairement au plan moyen formé par les lon-
gerons du châssis de plancher. Ledit panneau 80 mural
s’étend en particulier entre le châssis de plancher 1 et le
châssis de plafond 5,
[0053] Ledit longeron 10 présente aussi une partie 13
en décroché par rapport à ladite partie support 12 de
panneau et située en regard d’une partie de la largeur
du dessous du panneau mural 80, pour ménager un es-
pace libre entre le dessous du panneau mural 80 et le
fond de cette partie 13 en décroché du longeron 10.
Autrement dit, la partie 13 prolonge la partie 12 support
de panneau tout en étant située à une hauteur inférieure
à celle de la partie 12 support de panneau, et la partie
13 est située par rapport à la partie 12 du côté orienté
vers l’extérieur de la construction.
[0054] Chaque longeron 10 du châssis de plancher 1
reçoit un profilé supplémentaire 8 en forme générale de

cornière présentant une première branche 81 venant à
recouvrement au moins partiel de la partie 13 en décro-
ché, tout en maintenant un décroché entre ladite partie
12 support de panneau mural 80 et ladite première bran-
che 81. Ladite cornière comprend aussi une deuxième
branche 82 formant butée latérale externe vis-à-vis dudit
panneau mural 80.
[0055] Autrement dit, la deuxième branche 82 est si-
tuée du côté de la partie 13 en décroché, opposé à la
partie 12 support de panneau mural. Le bord libre longi-
tudinal de la première branche 81 est plié en retour pour
former en coopération avec la deuxième branche 82 une
rigole d’écoulement d’eau.
[0056] La partie 13 du longeron 10 en décroché par
rapport à celle 12 qui porte le dessous du panneau mural
80 permet, en coopération avec le profilé supplémentaire
8, de créer une zone de collecte d’eau écartée dudit pan-
neau mural correspondant et ainsi de le maintenir hors
d’eau ce qui réduit le risque de corrosion et de dégrada-
tion de son isolant. En conséquence, les panneaux mu-
raux sont moins soumis à la corrosion et l’isolant desdits
panneaux présente une meilleure longévité.
[0057] De manière générale, ladite ossature présente
des orifices d’évacuation ménagés pour évacuer l’eau
collectée dans ledit espace libre défini entre la partie 13
en décroché et le dessous dudit panneau mural 80. En
particulier, dans l’exemple illustré aux figures, le profilé
8 supplémentaire rapporté sur le longeron 10 du châssis
de plancher présente une pluralité d’orifices traversants,
formant lesdits orifices d’évacuation, qui sont ménagés,
de préférence dans la zone de liaison entre les deux bran-
ches 81, 82, le long dudit profilé supplémentaire pour
permettre à l’eau collectée dans ledit profilé de s’évacuer.
De manière additionnelle ou alternative, on peut prévoir
que ces orifices d’évacuation soient ménagés à travers
le profilé 10 et/ou dans un ou plusieurs montants de la
construction.
[0058] Le profilé 10 comprend aussi au voisinage de
la partie support 12 de panneau, du côté opposé à la
partie en décroché 13, un pli 112 formant butée latérale
interne vis-à-vis du panneau 80 mural.
[0059] Le panneau mural 80 s’étend entre le profilé
longitudinal 10 du châssis de plancher 1 qui le porte et
le profilé longitudinal 50 correspondant du châssis de
plafond 5. Avantageusement, ledit longeron 50 du châs-
sis de plafond 5 comprend une partie en forme de U
tourné vers le longeron 10 du châssis de plancher 1 pour
recevoir le dessus du panneau mural 80 correspondant.
[0060] Chaque longeron 10, 50 décrit ci-dessus peut
être réalisé en acier par profilage à froid. Ledit profilé est
mis en forme à partir de bobine de tôle pouvant avoir
déjà reçu un traitement contre la corrosion, par exemple
par procédé Sendzimir (marque déposée), et/ou un trai-
tement de surface de finition, tel qu’un pré-laquage.
[0061] Ledit profilé longitudinal 10 du châssis de plan-
cher 1 comprend aussi une partie 11 support d’élément
de plancher 3 située à une hauteur supérieure à la partie
12 support de panneau 80.
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[0062] La partie 11 support d’élément de plancher 3 et
la partie 12 support de panneau 80 sont séparées l’une
de l’autre par ledit pli 112, perpendiculaire auxdites par-
ties support 11, 12, qui forme ladite butée latérale vis-à-
vis de la face interne du panneau 80.
[0063] Le panneau mural 80 descend ainsi jusqu’à un
niveau inférieur à celui des éléments de plancher 3 (en-
core appelés platelage) portés par les solives 2 du châs-
sis de plancher, de sorte que le panneau 80 mural forme
une barrière thermique au niveau des éléments de plan-
cher, ce qui permet d’améliorer l’isolation thermique de
la construction.
[0064] La face latérale externe de chaque longeron 10
du châssis de plancher 1 présente aussi une partie en
renfoncement 15 pour permettre de loger les têtes de
rivets de connexion avec les cadres pignons. La face
latérale externe de chaque longeron 50 du châssis de
plafond 5 présente aussi une partie en renfoncement utile
pour le logement des têtes de rivets de connexion avec
les cadres pignons et/ou les pannes.
[0065] Ainsi, plusieurs constructions modulaires peu-
vent être positionnées côte à côte par appui entre elles
de leurs parties 14 protubérantes qui bordent les parties
en renfoncement 15, sans être gênées par les têtes de
rivet contenues entre les renfoncements 15 correspon-
dants des longerons.
[0066] La portion de dessous du profilé longitudinal 10
du châssis de plancher 1, opposée à celle de dessus qui
présente les parties support 11, 12, présente une partie
16 d’appui au sol et une partie 17 support de traverses 2.
[0067] La partie 17 support de traverses 2 est écartée
de ladite partie 16 d’appui au sol en direction desdites
parties support 11, 12. Ladite partie 17 est une partie
sensiblement horizontale sur laquelle prennent appui les
solives 2. Le maintien des solives 2 du châssis de plan-
cher 1, écartées du sol permet d’améliorer l’isolation du
plancher 3 et de réduire le risque de remontée d’humidité.
[0068] La partie 17 support de traverses 2 permet éga-
lement de supporter l’isolant qui s’étend entre les solives
2 éventuellement par l’intermédiaire d’éléments de sous
faces 9. Les sous faces 9 permettent de protéger l’isolant
entre solives contre les risques de projection et contre
les rongeurs.
[0069] En particulier, grâce à l’ouverture longitudinale
desdits longerons 10, il est également possible d’amé-
liorer de manière importante l’isolation thermique de la
construction en disposant de l’isolant thermique entre les
solives 2 et jusqu’à l’intérieur des longerons 10. En effet,
lesdits longerons 10 sont ouverts du côté intérieur dudit
châssis de plancher 1, en direction l’un de l’autre, ce qui
permet de disposer de l’isolant entre deux solives 2 de
manière continue d’un longeron 10 à l’autre du châssis
de plancher 1.
[0070] En outre, l’ouverture longitudinale de chaque
longeron 10 du châssis de plancher permet d’assembler,
de préférence par rivetage, les solives 2 à l’intérieur des-
dits longerons 10, ce qui réduit le risque de torsion desdits
longerons 10 et augmente donc la rigidité du châssis de

plancher 1.
[0071] Préférentiellement, lesdites solives 2 sont
fixées à l’intérieur des longerons 10 en appui sur une
partie sensiblement horizontale 17, de sorte que, les so-
lives 2 étant principalement soumises à des charges ver-
ticales vers le bas, les liaisons d’assemblage entre soli-
ves 2 et longerons 10 sont peu sollicitées.
[0072] A cet effet, on peut prévoir de fixer par rivetage
vertical la base 29 de chaque solive 2 à la partie support
17 de chaque longeron 10 du châssis de plancher.
[0073] La forme ouverte du longeron 10 permet d’équi-
per aisément ledit châssis de plancher 1 avec des pas-
sages de fourche 19, comme illustré aux figures 1 et 1A.
[0074] Les différentes parties du longeron 10 décrites
ci-dessus sont formées d’une seule pièce avec le reste
du longeron, à l’exception du profilé 8 rapporté sur la
portion supérieure dudit longeron 10.
[0075] Ainsi, chacun des profilés 10 utilisés pour for-
mer les longerons du châssis de plancher 1 combine les
fonctions de support d’éléments de plancher et de sup-
port de solives, ainsi que les fonctions de support d’un
panneau mural et d’écoulement des eaux de pluie à tra-
vers le profilé supplémentaire rapporté sur ledit longeron.
[0076] Avantageusement, la traverse inférieure 41 de
chaque cadre pignon 4 comprend un profilé similaire au
profilé qui forme chaque longeron 10 du châssis de plan-
cher 1.
[0077] Le profilé 41 de chaque cadre pignon 4 com-
prend ainsi un profilé ouvert suivant sa longueur qui pré-
sente, en section transversale, une partie support 412
de panneau. Ladite partie support 412 de panneau sup-
porte, sur une partie de sa largeur, le dessous du pan-
neau 42 de remplissage du cadre 4.
[0078] Ledit profilé 41 présente aussi une partie 413
en décroché par rapport à ladite partie support 412 de
panneau et située en regard d’une partie de la largeur
du dessous du panneau mural 42, pour ménager un es-
pace libre entre le dessous du panneau mural 42 et le
fond de cette partie 413 en décroché du profilé 41.
[0079] Ledit profilé 41 reçoit un profilé supplémentaire
48 en forme générale de cornière qui présente une pre-
mière branche venant à recouvrement de la partie 413
en décroché, tout en maintenant un espace libre entre
le panneau mural 42 et ledit profilé supplémentaire 48.
Le profilé supplémentaire 48 comprend aussi une
deuxième branche qui forme une butée latérale externe
vis-à-vis dudit panneau mural 42.
[0080] La partie 413 en décroché du profilé 41 permet,
en coopération avec le profilé supplémentaire 48, de
créer une zone de collecte d’eau écartée dudit panneau
mural correspondant et ainsi de le maintenir hors d’eau,
ce qui réduit le risque de corrosion et de dégradation de
son isolant.
[0081] De manière générale, ladite ossature présente
des orifices d’évacuation ménagés pour évacuer l’eau
collectée dans ledit espace libre défini entre la partie 413
en décroché et le dessous dudit panneau mural 42. En
particulier, dans l’exemple illustré aux figures, le profilé
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48 supplémentaire rapporté sur le profilé 41 du châssis
de plancher présente une pluralité d’orifices traversants,
formant lesdits orifices d’évacuation, qui sont ménagés
le long dudit profilé supplémentaire, de préférence dans
la zone de liaison entre les deux branches, pour permet-
tre à l’eau collectée dans ledit profilé de s’évacuer. De
manière additionnelle ou alternative, on peut prévoir que
ces orifices d’évacuation soient ménagés à travers le pro-
filé 41 et/ou dans un ou plusieurs montants de la cons-
truction.
[0082] Le profilé 41 comprend aussi au voisinage de
la partie support 412 de panneau, du côté opposé à la
partie en décroché 413, un pli formant butée latérale in-
terne vis-à-vis du panneau 42 mural.
[0083] Le panneau mural 42 s’étend entre la traverse
41 inférieure du cadre 4 pignon qui le porte et la traverse
supérieure 45 correspondante du cadre 4 pignon. Avan-
tageusement, la traverse supérieure 45 comprend une
partie en forme de U tournée vers la traverse 41 inférieure
du cadre 4 pour recevoir le dessus du panneau mural 42
correspondant.
[0084] Ledit profilé 41 comprend aussi une partie 411
support d’élément de plancher 3 située à une hauteur
supérieure à la partie 412 support de panneau 42. La
partie 411 support d’élément de plancher 3 et la partie
412 support de panneau 42 sont séparées l’une de l’autre
par ledit pli, perpendiculaire auxdites parties support 411,
412, qui forme ladite butée latérale vis-à-vis de la face
interne du panneau 42.
[0085] Le panneau mural 42 descend ainsi jusqu’à un
niveau inférieur à celui des éléments de plancher 3 portés
par les solives 2 du châssis de plancher, de sorte que le
panneau 42 mural forme une barrière thermique au ni-
veau des éléments de plancher, ce qui permet d’amélio-
rer l’isolation thermique de la construction.
[0086] La portion de dessous du profilé 41, opposée à
celle de dessus qui présente les parties support 411,
412, présente une partie 416 d’appui au sol et une partie
417 support, écartée de ladite partie 416 d’appui au sol
et sensiblement horizontale, qui peut être utilisée pour
porter les sous-faces 9 qui relient les portions inférieures
des solives 2 entre elles.
[0087] Chaque solive 2 du châssis de plancher 1 com-
prend, d’une part, une portion inférieure formant base
d’appui 29 de la solive 2 sur chaque longeron 10 et,
d’autre part, une portion supérieure qui comprend une
partie support 23 d’un élément de rupture de pont ther-
mique 24. Ladite portion supérieure comprend aussi des
butées latérales 21, 22 qui s’étendent de part et d’autre
de l’axe longitudinal de ladite partie support 23 pour con-
tenir ledit élément de rupture de pont thermique 24. Le
traitement des ponts thermiques et de l’isolation thermi-
que est encore amélioré grâce à l’utilisation du longeron
10 ouvert longitudinalement qui permet d’appliquer l’iso-
lant jusqu’à l’intérieur dudit longeron, sous le panneau
mural correspondant et sous les éléments de plancher.
En outre, comme illustré plus particulièrement à la figure
6, le fait que le longeron 10 présente une partie 11 support

d’éléments de plancher à une hauteur plus élevée que
la partie 12 support du panneau mural 80, permet à l’iso-
lant, tel que de la laine de verre, positionné entre les
solives et jusque dans les longerons du plancher, d’être
appliqué dans l’espace délimité du côté intérieur du lon-
geron 10 entre les parties 11 support de plancher et 12
support de panneau mural.
[0088] En outre, dans le cas de la réalisation de la tra-
verse basse des cadres pignons avec un profilé ouvert
suivant sa longueur, il est également possible d’appliquer
l’isolant thermique jusqu’à l’intérieur dudit profilé.
[0089] Le fait de contenir le ou les éléments d’isolation
thermique 24 entre deux butées latérales 21, 22 permet
de s’assurer simplement, et sans fixation supplémentai-
re, que ledit élément d’isolation thermique 24 ne tombe
pas au cours de la mise en place des éléments de plan-
cher 3 en appui sur lesdits éléments d’isolation thermique
24.
[0090] On entend par élément d’isolation thermique 24
un élément en matériau de conductivité thermique plus
faible que le matériau utilisé pour la réalisation des soli-
ves, et de préférence des éléments de plancher, de ma-
nière à former une rupture de pont thermique entre les
solives et les éléments de plancher. Ainsi, chaque élé-
ment d’isolation thermique 24 peut être réalisé dans un
matériau tel que du bois, du plastique, ou en composite.
[0091] Plusieurs types de pièces intermédiaires 24
peuvent être utilisés. On peut ainsi prévoir d’utiliser des
pièces de section pleine ou creuse par exemple de forme
rectangulaire, ou encore de section ouverte, par exemple
en forme de U, et retournée afin de minimiser la surface
d’échange thermique avec le profil métallique de la soli-
ve.
[0092] Chaque solive comprend aussi un corps princi-
pal 20 qui s’étend entre lesdites portions inférieure et
supérieure de la solive 2, de préférence sensiblement
verticalement, c’est-à-dire orthogonalement aux élé-
ments de plancher 3. Ladite base d’appui 29 comprend
deux pieds répartis de part et d’autre du corps principal
20 de la solive.
[0093] Lesdites butées latérales 21, 22 s’étendent ain-
si transversalement aux longerons. Chacune des butées
latérales 21, 22 de ladite partie support 23 s’étend sur
une hauteur inférieure à celle de l’élément de rupture de
pont thermique 24 contenu entre lesdites butées latéra-
les 21, 22 de sorte que les éléments de plancher 3 re-
posent en appui sur l’élément de rupture de pont thermi-
que 24, sans contact direct avec la solive 2.
[0094] Dans l’exemple illustré aux figures, chaque so-
live 2 est formée par profilage d’un flan. L’une 21 des
butées latérales est formée par découpe du flan de solive
2 au niveau de plusieurs zones de la partie support 23.
Ladite butée latérale 21 prend naissance à partir de la
zone de pli entre le corps principal 20 et la partie support
23. Plusieurs parties du flan de solive sont ainsi décou-
pées le long de ladite solive 2 et redressées à la manière
de languettes pour former les butées 21 souhaitées.
[0095] Une telle conception du châssis de plancher
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pour lequel des éléments d’isolation thermique sont in-
terposés entre les solives 2 et les éléments de plancher
3, permet de réduire les ponts thermiques et ainsi de
bénéficier d’une isolation thermique améliorée, de façon
simple, fiable et rapide à mettre en oeuvre.
[0096] La base d’appui 29 qui s’étend de part et d’autre
du corps principal 20 de la solive 2 forme également un
support des éléments de sous face 9 qui relient les soli-
ves entre elles. Avantageusement, la base d’appui 29,
le corps principal 20, la partie support 24 et les butées
latérales 21, 22 de la solive sont formées d’une seule
pièce.
[0097] Préférentiellement, les éléments de panneaux
24 sont fixés, par exemple par vissage, à travers les élé-
ments d’isolation thermique 24 et les solives correspon-
dantes dudit châssis de plafond.
[0098] Ledit châssis de plancher 1 comprend une plu-
ralité d’éléments de panneaux 3 liés les uns aux autres,
de préférence par emboitement de type mâle/femelle. La
zone de liaison entre deux panneaux 3 est située au droit
d’un élément de rupture de pont thermique 24 porté par
une solive 2.

Revendications

1. Construction modulaire comprenant un châssis de
plancher (1) et un châssis de plafond (5), chaque
châssis (1, 5) comprenant deux longerons (10,50)
opposés formés par des profilés, lesdits châssis de
plancher (1) et de plafond (5) étant reliés l’un à l’autre
par deux cadres (4) opposés formant les pignons
d’extrémité de la construction modulaire,
et chaque cadre (4) comprenant deux montants (40)
creux reliés l’un à l’autre par une traverse inférieure
(41) et une traverse supérieure (45), ladite traverse
supérieure (45) d’au moins l’un des cadres (4) for-
mant un chéneau qui communique à au moins une
de ses extrémités avec une ouverture (405) ména-
gée dans l’un des montants (40) dudit cadre (4),
caractérisée en ce que le chéneau (45) du ou de
chaque cadre (4) est assemblé par soudage aux
montants (40) dudit cadre (4),
et en ce que chaque cadre (4) est équipé de pattes
d’assemblage (450, 401) assemblées par rivetage
avec les longerons (50, 10) des châssis de plafond
(5) et de plancher (1).

2. Construction selon la revendication 1, caractérisée
en ce que lesdites pattes (450, 401) engagées dans
les longerons (50) du châssis de plafond (5) et du
châssis de plancher (1), s’étendent à l’intérieur des-
dits longerons (50, 10).

3. Construction selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée en ce que l’extrémité basse
de la paroi périphérique dudit ou de chaque montant
(40) dudit ou de chaque cadre pignon (4) qui com-

munique avec le chéneau (45) du cadre pignon cor-
respondant, présente une ouverture (400) permet-
tant à l’eau de s’évacuer du montant par cette ouver-
ture.

4. Construction selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée en ce que, le châssis de plan-
cher (1) comprenant un cadre formé de longerons
et de traverses, lesdits longerons et/ou lesdites tra-
verses comprennent un profilé (10) ouvert suivant
sa longueur qui présente, en section transversale,
une partie support (12) de panneau apte à supporter
le dessous d’un panneau (80) mural, ladite partie
support (12) de panneau étant prolongée par une
partie (13) en décroché par rapport à ladite partie
support (12) de panneau pour ménager un espace
libre entre le dessous dudit panneau mural (80) et
cette partie (13) en décroché, ladite partie en décro-
ché (13) étant située du côté de la partie support (12)
le plus éloigné du centre du châssis de plancher (1).

5. Construction selon la revendication 4, caractérisée
en ce que ledit profilé (10) de châssis de plancher
(1) présente, du côté de la partie support (12) de
panneau opposé à la partie (13) en décroché, un pli
(112) formant butée latérale vis-à-vis de la face in-
terne du panneau mural (80),
et en ce que ledit profilé (10) est équipé d’un profilé
(8) supplémentaire formant butée latérale vis-à-vis
de la face externe du panneau mural (80).

6. Construction selon la revendication 5, caractérisée
en ce que ledit profilé (8) supplémentaire comprend
une cornière présentant une première branche (81)
venant à recouvrement au moins partiel de la partie
(13) en décroché, tout en maintenant un décroché
entre ladite partie (12) support de panneau mural
(80) et ladite première branche (81), et une deuxiè-
me branche (82) formant ladite butée latérale.

7. Construction selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée en ce que ledit profilé (10) du
châssis de plancher (1) comprend une partie (11)
support d’élément de plancher (3) située à une hau-
teur supérieure à la partie (12) support de panneau
mural (80).

8. Construction selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée en ce que, les deux longerons
opposés dudit châssis de plancher (1) comprenant
deux profilés (10) ouverts longitudinalement en di-
rection l’un de l’autre, ledit châssis de plancher (1)
comprend aussi des traverses (2), appelées solives,
qui relient entre eux lesdits longerons en s’étendant
jusqu’à l’intérieur desdits longerons (10).

9. Construction selon la revendication 8, caractérisée
en ce que la portion de dessous de chaque longeron
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(10) du châssis de plancher (1) présente une partie
(17), appelée partie support de solives, qui est sen-
siblement parallèle au plan moyen du châssis de
plancher (1) et sur laquelle lesdites solives (2) sont
fixées en appui, par exemple par rivetage.

10. Procédé d’assemblage d’une construction modulai-
re selon la revendication 1 qui comprend un châssis
de plancher (1), un châssis de plafond (5), et deux
cadres (4) formant les pignons d’extrémité de la
construction modulaire, chaque châssis (1, 5) com-
prenant deux longerons (10, 50) opposés formés par
des profilés,
chaque cadre (4) comprenant deux montants (40)
creux reliés l’un à l’autre par une traverse inférieure
(41) et une traverse supérieure (45), ladite traverse
supérieure (45) d’au moins l’un des cadres (4) for-
mant un chéneau qui débouche à au moins une de
ses extrémités dans l’un des montants (40) dudit ca-
dre (4),
et chaque cadre (4) étant équipé de pattes (450, 401)
d’assemblage avec les longerons (50, 10) des châs-
sis de plafond (5) et de plancher (1),
caractérisé en ce que ledit procédé comprend les
étapes suivantes :

- assemblage par soudure du ou de chaque ché-
neau (45) aux montants (40) du ou de chaque
cadre (4) pignon correspondant,
- emboitement des pattes d’assemblage (450,
401) des cadres pignons dans les longerons (50,
10) correspondants des châssis de plancher (1)
et de plafond (5),
- rivetage desdites pattes d’assemblage (450,
401) des cadres (4) pignons avec lesdits longe-
rons (10, 50).

Patentansprüche

1. Modulare Konstruktion, die ein Bodengestell (1) und
ein Deckengestell (5) umfasst, wobei jedes Gestell
(1, 5) zwei gegenüberliegende, von Profilen gebil-
dete Längsträger (10, 50) umfasst,
wobei das Boden- (1) und das Deckengestell (5)
durch zwei gegenüberliegende Rahmen (4) mitein-
ander verbunden sind, die die Endgiebel der modu-
laren Konstruktion bilden,
und jeder Rahmen (4) zwei hohle Pfosten (40) um-
fasst, die durch einen unteren Querträger (41) und
einen oberen Querträger (45) miteinander verbun-
den sind, wobei der obere Querträger (45) mindes-
tens einer der Rahmen (4) eine Rinne bildet, die an
mindestens einem ihrer Enden mit einer in einen der
Pfosten (40) des Rahmens (4) eingearbeiteten Öff-
nung (405) zusammenarbeitet,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rinne (45) des
oder jedes Rahmens (4) mit den Pfosten (40) des

Rahmens (4) durch Schweißen verbunden ist,
und dass jeder Rahmen (4) mit Verbindungsfüßen
(450, 401) ausgestattet ist, die mit den Längsträgern
(50, 10) des Decken- (5) und des Bodengestells (1)
durch Nieten verbunden sind.

2. Konstruktion nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die in die Längsträger (50) des
Deckengestells (5) und des Bodengestells (1) ein-
gefügten Füße (450, 401) innerhalb der Längsträger
(50, 10) erstrecken.

3. Konstruktion nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das un-
tere Ende der Umfangswand des oder jedes Pfos-
tens (40) des oder jedes Giebelrahmens (4), der mit
der Rinne (45) des entsprechenden Giebelrahmens
zusammenarbeitet, eine Öffnung (400) aufweist, die
es dem Wasser erlaubt, aus dem Pfosten durch die-
se Öffnung abzufließen.

4. Konstruktion nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, wobei
das Bodengestell (1) einen von Längsträgern und
von Querträgern gebildeten Rahmen umfasst, die
Längsträger und/oder die Querträger ein gemäß sei-
ner Länge offenes Profil (10) umfassen, das im Quer-
schnitt aufweist:

einen Stützabschnitt (12) der Platte, der imstan-
de ist, die Unterseite einer Wandplatte (80) zu
stützen, wobei der Stützabschnitt (12) der Platte
von einem im Verhältnis zum Stützabschnitt (12)
der Platte abfallenden Abschnitt (13) verlängert
ist, um einen Freiraum zwischen der Unterseite
der Wandplatte (80) und diesem abfallenden
Abschnitt (13) auszubilden, wobei sich der ab-
fallende Abschnitt (13) auf der Seite des Stütz-
abschnitts (12) befindet, die am weitesten vom
Zentrum des Bodengestells (1) entfernt ist.

5. Konstruktion nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Profil (10) des Bodengestells (1)
auf der Seite des Stützabschnitts (12) der Platte, die
dem abfallenden Abschnitt (13) gegenüberliegt, eine
Falte (112) aufweist, die gegenüber der Innenfläche
der Wandplatte (80) einen Seitenanschlag bildet,
und dass das Profil (10) mit einem zusätzlichen Profil
(8) ausgestattet ist, das gegenüber der Außenfläche
der Wandplatte (80) einen Seitenanschlag bildet.

6. Konstruktion nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zusätzliche Profil (8) eine Ecke
umfasst, die einen ersten Arm (81), der den abfal-
lenden Abschnitt (13) mindestens teilweise bedeckt,
wobei ein Niveauunterschied zwischen dem Stütz-
abschnitt (12) der Wandplatte (80) und dem ersten
Arm (81) bleibt, und einen zweiten Arm (82), der den
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Seitenanschlag bildet, aufweist.

7. Konstruktion nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Profil
(10) des Bodengestells (1) einen Stützabschnitt (11)
eines Bodenelements (3) umfasst, der sich in einer
höheren Höhe als der Stützabschnitt (12) der Wand-
platte (80) befindet.

8. Konstruktion nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, wobei
die zwei gegenüberliegenden Längsträger des Bo-
dengestells (1) zwei in Richtung zueinander längs
offene Profile (10) umfassen, das Bodengestell (1)
ebenfalls als Balken bezeichnete Querträger (2) um-
fasst, die die Längsträger miteinander verbinden, in-
dem sie sich bis in die Längsträger (10) erstrecken.

9. Konstruktion nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die untere Portion jedes Längsträ-
gers (10) des Bodengestells (1) einen als Balken-
stütze bezeichneten Abschnitt (17) aufweist, der et-
wa parallel zur mittleren Ebene des Bodengestells
(1) verläuft und auf dem die Balken (2) beispielswei-
se durch Nieten abstützend befestigt sind.

10. Montageverfahren einer modularen Konstruktion
nach Anspruch 1, die die ein Bodengestell (1), ein
Deckengestell (5) und zwei Rahmen (4) umfasst, die
die Endgiebel der modularen Konstruktion bilden,
wobei jedes Gestell (1, 5) zwei gegenüberliegende,
von Profilen gebildete Längsträger (10, 50) umfasst,
wobei jeder Rahmen (4) zwei hohle Pfosten (40) um-
fasst, die durch einen unteren Querträger (41) und
einen oberen Querträger (45) miteinander verbun-
den sind, wobei der obere Querträger (45) mindes-
tens einer der Rahmen (4) eine Rinne bildet, die an
mindestens einem ihrer Enden in einen der Pfosten
(40) des Rahmens (4) ausmündet,
und jeder Rahmen (4) mit Verbindungsfüßen (450,
401) mit den Längsträgern (50, 10) des Decken- (5)
und des Bodengestells (1) ausgestattet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren die
folgenden Schritte umfasst:

- Verbinden durch Schweißen der oder jeder
Rinne (45) mit den Pfosten (40) des oder jedes
entsprechenden Giebelrahmens (4),
- Rasten der Verbindungsfüße (450, 401) der
Giebelrahmen in die entsprechenden Längsträ-
ger (50, 10) des Bodens- (1) und des Decken-
gestells (5),
- Vernieten der Verbindungsfüße (450, 401) der
Giebelrahmen (4) mit den Längsträgern (10,
50).

Claims

1. A modular construction comprising a floor chassis
(1) and a ceiling chassis (5), each chassis (1, 5) com-
prising two opposite girders (10, 50) formed by pro-
files, said floor (1) and ceiling (5) chasses being con-
nected to each other by two opposite frames (4) form-
ing the end pinions of the modular construction,
and each frame (4) comprising two hollow uprights
(40) connected to each other by a lower crosspiece
(41) and an upper crosspiece (45), said upper cross-
piece (45) of at least one of the frames (4) forming
a gutter that communicates at least at one of its ends
with an opening (405) arranged in one of the uprights
(40) of said frame (4),
characterized in that the gutter (45) of the or each
frame (4) is assembled by welding to the upright (40)
of said frame (4),
and in that each frame (4) is equipped with assembly
tabs (450, 401) assembled by riveting with the gird-
ers (50, 10) of the ceiling (5) and floor (1) chasses.

2. The construction according to claim 1, character-
ized in that said tabs (450, 401) engaged in the gird-
ers (50) of the ceiling chassis (5) and the floor chassis
(1) extend inside said girders (50, 10).

3. The construction according to one of the preceding
claims, characterized in that the lower end of the
peripheral wall of the or each upright (40) of said or
each pinion frame (4) that communicates with the
gutter (45) of the corresponding pinion frame has an
opening (400) allowing water to be discharged from
the upright by that opening.

4. The construction according to one of the preceding
claims, characterized in that, the floor chassis (1)
comprising a frame formed by girders and crosspiec-
es, said girders and/or said crosspieces comprise a
profile (10) open along its length that has, in cross-
section, a panel support part (12) able to support the
bottom of a wall panel (80), said panel support part
(12) being extended by a recessed part (13) relative
to said panel support part (12) in order to arrange a
free space between said bottom of said wall panel
(80) and said recessed part (13), said recessed part
(13) being situated on the side of the support part
(12) furthest from the center of the floor chassis (1).

5. The construction according to claim 4, character-
ized in that said floor chassis (1) profile (10) has,
on the side of the panel support part (12) opposite
the recessed part (13), a fold (112) forming a lateral
stop across from the inner face of the wall panel (80),
and in that said profile (10) is equipped with an ad-
ditional profile (8) forming a lateral stop across from
the outer face of the wall panel (80).
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6. The construction according to claim 5, character-
ized in that said additional profile (8) comprises a
corner having a first branch (81) at least partially
overlapping the recessed part (13), while maintain-
ing a recess between said wall panel (80) support
part (12) and said first branch (81), and a second
branch (82) forming said lateral stop.

7. The construction according to one of the preceding
claims, characterized in that said profile (10) of the
floor chassis (1) comprises a floor element (3) sup-
port part (11) situated at a height higher than the
support part (12) of the wall panel (80).

8. The construction according to one of the preceding
claims, characterized in that, the two opposite gird-
ers of said floor chassis (1) comprising two profiles
(10) longitudinally open toward one another, said
floor chassis (1) also comprises crosspieces (2),
called joists, that connect said girders to each other
by extending to the inside of said girders (10).

9. The construction according to claim 8, character-
ized in that the bottom portion of each girder (10)
of the floor chassis (1) has a part (17), called joist
support part, that is substantially parallel to the mean
plane of the floor chassis (1) and on which said joists
(2) are fastened bearing, for example by riveting.

10. A method for assembling a modular construction ac-
cording to claim 1, that comprises a floor chassis (1),
a ceiling chassis (5), and two frames (4) forming the
end pinions of the modular construction, each chas-
sis (1, 5) comprising two opposite girders (10, 50)
formed by profiles,
each frame (4) comprising two hollow uprights (40)
connected to each other by a lower crosspiece (41)
and an upper crosspiece (45), said upper crosspiece
(45) of at least one of the frames (4) forming a gutter
that emerges at least at one of its ends in one of the
uprights (40) of said frame (4),
and each frame (4) being equipped with tabs (450,
401) for assembly with the girders (50, 10) of the
ceiling (5) and floor (1) chasses, characterized in
that said method comprises the following steps:

- assembling by welding of the or each gutter
(45) to the uprights (40) of the or each corre-
sponding pinion frame (4),
- interlocking of the assembly tabs (450, 401) of
the pinion frames in the corresponding girders
(50, 10) of the forged (1) ceiling chasses (5),
- riveting of said assembly tabs (450, 401) of the
pinion frames (4) with said girders (10, 50).
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