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Description

[0001] La présente invention concerne des éléments
préfabriqués de construction en bois et le système cons-
tructif mettant en oeuvre lesdits éléments en vue de l’édi-
fication de bâtiments.
[0002] L’utilisation du bois comme matériau de cons-
truction présente des avantages au niveau de l’isolation
thermique, phonique et sismique. C’est un matériau léger
et donc facile à transporter, et qui correspond aux normes
écologiques.
[0003] L’art antérieur connaît différents systèmes de
construction à partir d’éléments préfabriqués en bois.
[0004] Le plus fréquemment utilisé consiste en un em-
pilement les uns sur les autres à partir d’un sol de che-
vrons bouvetés, des réservations étant préparées pour
la mise en place des portes et/ou fenêtres. Ce système
connu réalise une paroi pleine qui doit au moins à l’inté-
rieur de la construction, recevoir un doublage d’isolation
ainsi que les gaines électriques et autres conduites.
[0005] La préfabrication est largement utilisée dans ce
type de construction.
[0006] Le document FR-A-2.393.894 décrit un systè-
me constructif de bâtiment en bois, comprenant des cais-
sons en bois préfabriqués destinés à la réalisation de
parois extérieures de bâtiments préfabriqués. Ces cais-
sons sont destinés à s’encastrer dans des poteaux à cet
effet.
[0007] La présente invention propose des éléments en
bois préfabriqués destinés à édifier des constructions par
un système constructif écologique qui permet d’accroître
considérablement les avantages connus de la construc-
tion bois et d’en apporter de nouveaux, notamment quant
à la facilité de fabrication et de montage de la construc-
tion, quant aux conditions d’isolation thermique et pho-
nique et quant à la résistance mécanique.
[0008] A cet effet, la présente invention propose un
système constructif de bâtiment en bois tel que défini
dans la revendication 1.
[0009] Ce système peut être conforme à l’une ou plu-
sieurs des revendications 2 à 11.
[0010] Les dessins ci-dessous énoncés illustrent une
forme préférée de réalisation de l’invention :

- la figure 1 est une vue d’une face d’un élément ou
bloc selon l’invention :

- la figure 2 est une vue de dessus de l’élément ou
bloc selon la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en coupe suivant un axe lon-
gitudinal d’un montage comportant plusieurs élé-
ments ou blocs assemblés entre eux sur deux rangs
et avec un élément porteur constitué d’un poteau ;

- la figure 4 est une vue en coupe et en élévation d’un
mur réalisé par empilage d’éléments ou blocs selon
l’invention ;

- les figures 5 et 6 sont des vues de face et en coupe
d’un autre type d’élément ou bloc selon l’invention ;

- la figure 7 est une vue de face en élévation d’un mur

avec une ouverture de type fenêtre ;
- la figure 8 est une coupe suivant les repères AA de

la figure 7 ;
- la figure 9 est une coupe suivant les repères BB de

la figure 7 ;
- les figures 10A et 10B sont des vues de dessus d’élé-

ments d’angle constituant éléments porteurs ;
- la figure 11 est une vue de détail de la figure 10A.

[0011] En figures 1 et 2, est représenté un élément ou
bloc 1 de construction en bois destiné à constituer élé-
ment de remplissage de murs de bâtiments entre des
éléments porteurs. L’élément ou bloc 1 comprend deux
planches parallèles 2 dont une externe à la construction
à réaliser et l’autre interne, lesdites planches étant sé-
parées suivant un espace 3 par des moyens 4 formant
entretoise. Chacune des planches 2 constitutives de
l’élément ou bloc 1 selon l’invention est dotée de moyens
d’assemblage longitudinaux avec des éléments ou blocs
1 inférieurs et supérieurs et de moyens d’assemblage
transversaux avec des éléments latéraux complémen-
taires et aboutés entre eux (figure 3).
[0012] A cet effet, chacune des planches 2 présente
sur la section de sa rive ou longueur supérieure un tenon
5 du côté interne et un épaulement 6 en retrait du dit
tenon du côté externe. Chacune des planches présente
sur la section de sa rive ou longueur inférieure un tenon
7 du côté externe et un épaulement 8 en retrait dudit
tenon du côté externe.
[0013] Cette disposition présente l’avantage lors de la
superposition des éléments 1 (figure 4) de réaliser un
recouvrement de l’inférieur par le supérieur comme des
tuiles superposées, ce qui empêche les remontées d’eau
vers l’intérieur.
[0014] Les éléments d’assemblage transversaux (figu-
res 1-2) d’un élément 1 avec les éléments latéraux com-
plémentaires et aboutés entre eux d’une même rangée,
sont constitués par aménagement à chaque extrémité
verticale de chacune des planches 2, de tenons et épau-
lements.
[0015] Selon le mode de réalisation représenté sur la
figure 2, chacune des planches est dotée d’un tenon ex-
terne 9 et d’un épaulement interne 10 à une extrémité
de l’élément 1. Chacune des planches est dotée d’un
tenon interne 11 et d’un épaulement externe 12 à l’autre
extrémité. Cette disposition peut être adoptée indifférem-
ment sur l’une ou l’autre extrémité de chaque couple de
planches 2 de sorte que l’élément 1 ainsi constitué pré-
sente une extrémité mâle et une extrémité femelle.
[0016] En figure 3, est représenté un assemblage de
deux rangs d’éléments 1 superposés avec un poteau 13.
Pour l’exemple, la rangée inférieure est constituée d’un
élément 1 de grande longueur et la rangée supérieure
par aboutement de deux éléments 1.
[0017] En figure 4 sont représentées les entretoises.
Suivant une forme préférée de l’invention, les entretoises
4 sont disposées sur un même axe, l’une à proximité de
la rive supérieure de l’élément 1, et l’autre à proximité de
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la rive inférieure. De préférence, il est prévu quatre en-
tretoises 4, soit un couple à chaque extrémité de l’élé-
ment 1 et dans le cas d’éléments de plus grande longueur
(figure 2), il peut être prévu des entretoises intermédiai-
res. Chaque couple supérieur et inférieur d’entretoises,
sert de moyen de manutention de l’élément 1, ce qui
facilite le travail de montage. Ainsi, les planches 2 paral-
lèles constitutives dudit élément sont espacées par au
moins quatre entretoises 4 dont deux à proximité de sa
longueur supérieure et deux à proximité de sa longueur
inférieure.
[0018] Les entretoises 4 sont pourvues à chaque ex-
trémité de tenons 14 qui se logent dans des rainures ou
mortaises de la face interne de chaque planche 2. De
préférence, mais non limitativement, les rainures et les
tenons 14 sont à queue d’aronde comme représenté sur
l’ensemble des figures et plus particulièrement sur la vue
partielle de la figure 11.
[0019] L’aboutement des éléments 1 d’un même rang
(figure 3) peut être renforcé par une planchette horizon-
tale 15 vissée sur les entretoises 4 d’extrémité de chacun
des éléments. Lesdites entretoises d’extrémité étant su-
perposées d’une rangée d’éléments à l’autre, elles peu-
vent également être vissées entre elles.
[0020] La jonction d’une rangée d’éléments avec un
poteau 13 peut également être renforcée (figure 3) par
une planchette 15 vissée à l’entretoise 4 d’extrémité et
une cornière métallique 16 vissée sur l’entretoise et le
poteau 13.
[0021] La figure 4 illustre une paroi de mur selon l’in-
vention suivant la coupe CC de la figure 7. Sur un sol
plan de tout type est disposée une lisse basse 16 qui
présente une moulure longitudinale en relief 17 sur la-
quelle s’emboîte le premier élément 1. L’élément 1 su-
périeur est chapeauté par une lisse haute 18 présentant
une rainure longitudinale 19.
[0022] Les figures 5 et 6 représentent un autre type
d’éléments 1 B de construction selon l’invention, dit dou-
ble femelle, dont l’extrémité de chacune des planches
parallèles 2 est pourvue d’un tenon extérieur 9 et d’un
épaulement intérieur 10, de façon à présenter deux ex-
trémités femelles. L’emploi de cet élément est illustré sur
la figure 8, qui est une coupe suivant les repères AA de
la figure 7.
[0023] La figure 7 est une vue de côté en élévation
d’un mur avec une ouverture de fenêtre 20, présentant
un empilement d’éléments 1 de part et d’autre des deux
poteaux 13 et entre ceux-ci un empilement d’éléments 1
B jusqu’au niveau de la fenêtre 20.
[0024] La figure 8 est une coupe suivant les repères
AA de la figure 7 avec une vue partielle de deux éléments
1 dont les tenons mâles 9 pénètrent dans des rainures
parallèles 21 d’une face des poteaux 13. Entre les po-
teaux 13 sont empilés les éléments 1 B dont les tenons
mâles 9 d’extrémité enserrent une lame longitudinale
rapportée 22 formant un relief ou une moulure qui peut
éventuellement venir d’usinage avec le poteau 13.
[0025] La figure 9 est une vue suivant le repère BB de

la figure 7 dans laquelle on retrouve la lisse basse 16,
l’empilement d’éléments 1B, la fenêtre 20, un élément 1
B supérieur et la lisse haute 18.
[0026] Les figures 10A, 10B représentent des vues de
dessus des éléments d’angle constituant éléments por-
teurs. Les éléments d’angle ont la même hauteur que les
éléments 1 et 1 B et s’aboutent avec eux ou avec un
poteau et s’empilent l’un sur l’autre. Ils comportent un
élément long 31 et un élément court 32 assemblés à
angle droit de sorte à former un L et qui, selon le montage,
sont orientés à gauche ou à droite.
[0027] Les planches 2 extérieures des éléments longs
31 et courts 32 sont taillées à l’onglet et aboutées. La
planche interne 2 de l’élément long 31 est mortaisée à
son extrémité en 23 dans la planche externe 2 de l’élé-
ment court 32 et la planche interne 2A de l’élément court
32 est mortaisée dans la planche interne de l’élément
long 31 à son extrémité en 24. Une entretoise 4 vient
dans le prolongement dudit mortaisage, de sorte que la
structure est parfaitement fixée au niveau de l’angle. Ces
éléments sont porteurs. En effet, ils sont aptes, de par
leur géométrie, à supporter le poids de la structure sans
déformation gênante, notamment grâce au mode d’as-
semblage des pièces par encastrement et à un agence-
ment assurant le contreventement.
[0028] Ces détails constructifs sont illustrés sur la vue
partielle de la figure 11 qui représente l’assemblage de
l’angle de l’élément représenté à la figure 10A.
[0029] Les éléments d’angle peuvent en outre et si né-
cessaire, être renforcés par un poteau, celui-ci pouvant
avantageusement être placé entre les planches 2 inter-
nes et externes des blocs 1, exactement dans l’angle,
ou à proximité de l’angle dans l’élément long 31 ou court
32. Selon un autre mode de réalisation, et toujours de
manière optionnelle, un poteau de renforcement peut
être placé contre les planches 2 internes au mur formant
l’angle interne du bâti.
[0030] Ces différents éléments coopèrent pour offrir
un système constructif de bâtiment en bois, mettant en
oeuvre des éléments de remplissage selon l’invention.
Des poteaux 13 de la hauteur du mur à réaliser et des
éléments d’angle, constituent des éléments porteurs.
Les éléments d’angle peuvent être constitués d’un élé-
ment long 31 et d’un élément court 32 assemblés à angle
droit, ayant la même hauteur que les éléments de rem-
plissage 1, 1B et s’aboutant avec ceux-ci ou avec un
poteau 13.
[0031] De manière avantageuse, dans le système
constructif selon l’invention, la planche 2 interne de l’élé-
ment long 31 est mortaisée à son extrémité 23 dans la
planche 2 externe de l’élément court 32, et la planche
interne 2A de l’élément court 32 est mortaisée dans la
planche 2 interne de l’élément long 31 à son extrémité 24.

Revendications

1. Système constructif de bâtiment en bois comprenant
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des éléments de remplissage de murs assemblés
entre des éléments porteurs, dont

- les éléments de remplissage sont des élé-
ments préfabriqués en bois aboutés jointive-
ment et empilés les uns sur les autres, chaque
élément préfabriqué (1) de remplissage com-
prenant deux planches parallèles (2) dont une
externe au mur à réaliser et l’autre interne audit
mur, lesdites planches étant espacées (3) l’une
de l’autre par des moyens formant entretoise (4)
en sorte qu’elles définissent un parallélépipède
creux ;
caractérisé en ce que
- les éléments porteurs sont

- d’une part des poteaux (13) de la hauteur
du mur à réaliser, assemblés avec un em-
pilement d’éléments de remplissage ou
avec deux empilements de part et d’autre
dudit poteau, et
- d’autre part des éléments préfabriqués (1)
d’angle empilés les uns sur les autres, ayant
la même hauteur que les éléments de rem-
plissage et s’aboutant avec ceux-ci.

2. Système constructif selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que les éléments d’angle sont consti-
tués d’un élément long (31) et d’un élément court
(32) assemblés à angle droit.

3. Système constructif selon l’une des revendications
1 et 2, caractérisé en ce que la planche (2) interne
de l’élément long (31) est mortaisée à son extrémité
(23) dans la planche (2) externe de l’élément court
(32), et la planche interne (2A) de l’élément court
(32) est mortaisée dans la planche (2) interne de
l’élément long (31) à son extrémité (24).

4. Système constructif selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que chacune des
planches (2) constitutives d’un élément préfabriqué
(1) est dotée de moyens d’assemblage longitudi-
naux avec des éléments complémentaires inférieur
et supérieur et de moyens d’assemblage transver-
saux avec des éléments latéraux complémentaires.

5. Système constructif selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que chacune des
planches (2) constitutives d’un élément préfabriqué
(1) présente sur la section de sa longueur supérieure
un tenon (5) du côté interne et un épaulement (6) du
côté externe et sur la section de sa longueur infé-
rieure un tenon (7) du côté externe et un épaulement
(8) du côté interne.

6. Système constructif selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que chacune des

deux planches (2) constitutives d’un élément préfa-
briqué (1) présente à une extrémité sur sa section
transversale un tenon externe (9) et un épaulement
interne (10) ou inversement (11, 12) de façon à pré-
senter une extrémité mâle et une extrémité femelle.

7. Système constructif selon l’une des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que chacune des deux
planches (2) constitutives d’un élément préfabriqué
(1) présente à chaque extrémité sur sa section trans-
versale un épaulement (10) du côté interne et un
tenon (9) du côté externe, de façon à présenter deux
extrémités femelles.

8. Système constructif selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
les deux planches (2) constitutives d’un élément pré-
fabriqué (1) sont espacées par des entretoises (4)
avec tenons (14), chaque extrémité se logeant dans
des mortaises correspondantes desdites planches.

9. Système constructif selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce que les deux planches (2)
constitutives d’un élément préfabriqué (1) sont es-
pacées par au moins quatre entretoises (4) dont
deux à proximité de sa longueur supérieure et deux
à proximité de sa longueur inférieure.

10. Système constructif selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce que les tenons (14) des
entretoises (4) pénètrent dans des mortaises bor-
gnes.

11. Système constructif selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
les éléments d’angle sont renforcés par des poteaux
placés entre les planches (2) internes et externes
des éléments de remplissage dans les éléments
d’angle, exactement dans l’angle ou à proximité de
l’angle.

Patentansprüche

1. Gebäude-Bausystem aus Holz, aufweisend Füllele-
mente von Wänden, welche zwischen Trägern zu-
sammengesetzt sind, bei dem

- die Füllelemente vorgefertigte Elemente aus
Holz sind, welche fugendicht aneinander ge-
setzt und übereinander gestapelt sind, wobei je-
des vorgefertigte Füllelement (1) zwei parallele
Bretter (2) aufweist, von denen das eine außen
und das andere innen an der zu bewerkstelli-
genden Wand ist, wobei die beiden Bretter durch
Abstandshalter (4) bildende Mittel einen Ab-
stand (3) zwischen sich lassen, so dass sie ei-
nen parallelepipedischen Hohlraum bilden, da-
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durch gekennzeichnet, dass die Träger
- einerseits Pfosten (13) mit der Höhe der zu
bewerkstelligenden Wand sind, welche mit einer
Stapelung von Füllelementen oder mit zwei Sta-
pelungen beiderseits des Pfostens zusammen-
gebaut sind, und
- andererseits vorgefertigte Eckelemente (1)
sind, sie übereinander gestapelt sind, welche
dieselbe Höhe wie die Füllelemente besitzen
und sich mit diesen zusammenfügen.

2. Bausystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Eckelemente von einem langen
Element (31) und einem kurzen Element (32) gebil-
det werden, welche im rechten Winkel zusammen-
gesetzt sind.

3. Bausystem nach einem der Ansprüche 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das innere Brett (2)
des langen Elementes (31) an seinem Ende (23) in
dem äußeren Brett (2) des kurzen Elementes (32)
eingestemmt ist und das innere Brett (2A) des kurzen
Elementes (32) an seinem Ende (24) in dem inneren
Brett (2) des langen Elementes (31) eingestemmt ist.

4. Bausystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedes der
Bretter (2), welche Bestandteile eines vorgefertigten
Elementes (1) sind, mit longitudinalen Montagemit-
teln mit unteren und oberen, komplementären Ele-
menten und querliegenden Montagemitteln mit seit-
lichen, komplementären Elementen versehen ist.

5. Bausystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedes der
Bretter (2), welche Bestandteile eines vorgefertigten
Elementes (1) sind, über den Abschnitt seiner obe-
ren Länge einen Zapfen (5) an der Innenseite und
eine Schulter (6) an der Außenseite und über den
Abschnitt seiner unteren Länge einen Zapfen (7) an
der Außenseite und eine Schulter (8) an der Innen-
seite aufweist.

6. Bausystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedes der
beiden Bretter (2), welche Bestandteile eines vorge-
fertigten Elementes (1) sind, an einem Ende über
seinen querverlaufenden Abschnitt einen äußeren
Zapfen (9) und eine innere Schulter (10) oder um-
gekehrt (11, 12) derartig aufweist, dass es ein Ein-
steckende und ein Aufnahmeende aufweist.

7. Bausystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass jedes der beiden
Bretter (2), welche Bestandteile eines vorgefertigten
Elementes (1) sind, an jedem Ende über seinen
querverlaufenden Abschnitt eine Schulter (10) an
der Innenseite und einen Zapfen (9) an der Außen-

seite derartig aufweist, dass es zwei Aufnahmeen-
den aufweist.

8. Bausystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den Bretter (2), welche Bestandteile eines vorgefer-
tigten Elementes (1) sind, durch Abstandshalter (4)
mit Zapfen (14) einen Abstand zwischen sich lassen,
wobei jedes Ende in entsprechenden Zapfenlöchern
der Bretter untergebracht ist.

9. Bausystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den Bretter (2), welche Bestandteile eines vorgefer-
tigten Elementes (1) sind, durch mindestens vier Ab-
standshalter (4) einen Abstand zwischen sich las-
sen, von denen zwei in der Nähe seiner oberen Län-
ge und zwei in der Nähe seiner unteren Länge sind.

10. Bausystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zap-
fen (14) der Abstandshalter (4) in Blindzapfenlöcher
eindringen.

11. Bausystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Eck-
elemente durch zwischen den inneren und äußeren
Brettern (2) der Füllelemente in den Eckelementen
genau in der Ecke oder in der Nähe der Ecke ange-
ordnete Pfosten verstärkt sind.

Claims

1. Wooden building construction system comprising
wall-filling elements assembled between support el-
ements, of which

- the filling elements are prefabricated wooden
elements which are contiguously butted and
stacked on one another, each prefabricated fill-
ing element (1) comprising two parallel boards
(2) including one outside the wall to be construct-
ed and the other inside the said wall, the said
boards being spaced (3) from one another by
spacer-forming means (4) such that they define
a hollow parallelepiped;
characterized in that
- the support elements are

- on the one hand posts (13) having the
height of the wall to be constructed and as-
sembled with one stack of filling elements
or with two stacks on either side of the said
post and
- on the other hand prefabricated angle el-
ements (1) stacked on one another, having
the same height as the filling elements and
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butting with them.

2. Construction system according to Claim 1, charac-
terized in that the angle elements are made up of
a long element (31) and of a short element (32) which
are assembled at a right angle.

3. Construction system according to either of Claims 1
and 2, characterized in that the inner board (2) of
the long element (31) is mortised at its end (23) in
the outer board (2) of the short element (32), and the
inner board (2A) of the short element (32) is mortised
in the inner board (2) of the long element (31) at its
end (24).

4. Construction system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that each of the boards
(2) making up a prefabricated element (1) is
equipped with longitudinal means of assembly with
lower and upper complementary elements and is
equipped with transverse means of assembly with
complementary lateral elements.

5. Construction system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that each of the boards
(2) making up a prefabricated element (1) has, on
the section of its upper length, a tenon (5) on the
inner side and a shoulder (6) on the outer side and,
on the section of its lower length, a tenon (7) on the
outer side and a shoulder (8) on the inner side.

6. Construction system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that each of the two
boards (2) making up a prefabricated element (1)
has, at an end on its cross section, an outer tenon
(9) and an inner shoulder (10) or vice versa (11, 12)
so as to have a male end and a female end.

7. Construction system according to one of Claims 1
to 5, characterized in that each of the two boards
(2) making up a prefabricated element (1) has, at
each end on its cross section, a shoulder (10) on the
inner side and a tenon (9) on the outer side, so as
to have two female ends.

8. Construction system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the two boards (2)
making up a prefabricated element (1) are spaced
by spacers (4) with tenons (14), each end being ac-
commodated in corresponding mortises of the said
boards.

9. Construction system according to the preceding
claim, characterized in that the two boards (2) mak-
ing up a prefabricated element (1) are spaced by at
least four spacers (4), with two spacers in the vicinity
of its upper length and two spacers in the vicinity of
its lower length.

10. Construction system according to the preceding
claim, characterized in that the tenons (14) of the
spacers (4) fit into blind mortises.

11. Construction system according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the angle ele-
ments are reinforced by posts placed between the
inner and outer boards (2) of the filling elements in
the angle elements, exactly in the angle or in the
vicinity of the angle.
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