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Description

[0001] La présente invention concerne l’aménage-
ment intérieur d’une salle telle qu’une cave.
[0002] Dans un contexte où les zones à forte densité
de population souffrent d’un manque d’espace, la réha-
bilitation de certains volumes tels que les caves en milieu
urbain présente un intérêt grandissant. Les conditions
de salubrité et notamment d’humidité de tels lieux les
rendent inutilisables à titre d’habitation. Ceci est même
interdit par certaines lois ou normes. Les caves sont gé-
néralement des lieux de stockage. Cependant, leurs ca-
ractéristiques générales limitent leur usage à un stocka-
ge soit de faible durée, soit de matériel résistant.
[0003] Les travaux pour rendre ces lieux sains et adap-
tés au stockage de matériel fragile impliquent habituel-
lement des coûts importants : décapage, apport de ma-
tériau neuf, ragréage du sol, pose d’isolation, installation
de ventilation, de systèmes de d’aération et de déshu-
midification, etc.
[0004] Une installation d’aménagement intérieur selon
le préambule est connue de US 2013/025220 A1. GB 2
449 934 A divulgue la fixation d’une console au moyen
de profilés verticaux alignés par une barre horizontale
[0005] L’invention vient améliorer la situation.
[0006] On propose une installation d’aménagement in-
térieur d’une enceinte, notamment une cave,
comprenant :

- un plancher incluant au moins une plaque à base de
lamelles orientées de bois de longueur supérieure à
20 millimètres, reposant sur une pluralité de pieds
de hauteurs réglables, le plancher étant distant de
la base des pieds,

- des rails reçus sur le plancher et s’étendant le long
d’au moins une partie du périmètre du plancher,

- une pluralité de parois latérales chacune étant for-
mée d’au moins une plaque à base de lamelles orien-
tées de bois de longueurs supérieures à 20 millimè-
tres, et étant logée dans au moins un rail, les parois
latérales supportant au moins une lisse profilée com-
prenant un crochet de suspension,

- une console comprenant un plateau et deux mon-
tants latéraux fixés au plateau, ainsi qu’au moins un
crochet de suspension, agencé pour coopérer avec
le crochet de suspension de la lisse de manière à
retenir la console.

Dans un mode de réalisation, la console comprend en
outre :

- une paire de crémaillères profilées, chaque cré-
maillère comprenant une paroi principale et deux pa-
rois de bord sensiblement perpendiculaires à la paroi
principale, la paroi principale étant prévue avec des
ouvertures rectangulaires allongées disposées en
une ou plusieurs rangées parallèles selon la direc-
tion longitudinale de la crémaillère, la crémaillère

comprenant une partie principale monobloc avec le
crochet de suspension de la console, la crémaillère
étant suspendue à la lisse par le crochet de suspen-
sion et fixée sensiblement verticalement contre la
paroi latérale, et

- une pluralité de pattes solidaires du plateau et/ou
des montants et coopérant en prise avec la cré-
maillère, les pattes et les ouvertures étant mutuelle-
ment agencées de manière que chaque patte s’in-
sère dans une ouverture et que le plateau et/ou les
montants sont suspendus aux crémaillères par l’in-
termédiaire des pattes et des ouvertures.

[0007] Dans un mode de réalisation, la console com-
prend en outre une paire d’équerres, chacune des équer-
res comprenant une plaque portant lesdites pattes et
supportant le plateau, deux bossages pouvant être mé-
nagés dans ladite aile en sens opposés dans la direction
de l’épaisseur de ladite aile, les bossages étant en con-
tact avec la paroi principale.
[0008] Dans un mode de réalisation, la console com-
prend une platine pourvue d’au moins une patte, la patte
étant insérée dans l’une des ouvertures, la platine étant
fixée par vissage à l’un des montants latéraux.
[0009] Dans un mode de réalisation, les crémaillères
sont montées à équidistance les unes des autres et à
même hauteur.
[0010] Dans un mode de réalisation, la console com-
prend en outre au moins une cornière, la cornière com-
prenant une première paroi fixée par vissage à un mon-
tant latéral, une seconde paroi fixée au plateau et une
paroi de crochet de suspension s’étendant depuis un
bord de la seconde paroi perpendiculairement à chacune
de la première paroi et de la seconde paroi sensiblement
vers l’opposé de la première paroi, l’extrémité libre de la
paroi de crochet de suspension étant repliée de manière
à coopérer avec le crochet de suspension de la lisse.
[0011] Dans un mode de réalisation, l’installation com-
prend un plafond incluant au moins une plaque à base
de lamelles orientées de bois de longueur supérieure à
20 millimètres, le plafond présentant une épaisseur infé-
rieure au plancher.
[0012] Dans un mode de réalisation, l’installation com-
prend en outre au moins une barre disposée entre deux
parois latérales parallèles entre elles, la barre étant dis-
posée sensiblement perpendiculairement aux parois la-
térales, les lisses des parois latérales comprenant des
supports de ladite barre.
[0013] Dans un mode de réalisation, au moins un sup-
port comprend une première encoche de support de la-
dite barre, ménagée dans une première paroi de la lisse
et une deuxième encoche d’insertion de ladite barre mé-
nagée dans une deuxième paroi de la lisse, la deuxième
paroi étant disposée au-dessus de la première paroi, la
deuxième encoche présentant une forme de trapèze
avec une petite base formant le haut de la première en-
coche.
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[0014] L’invention propose également un kit d’installa-
tion d’un tel aménagement. Ce kit comprend :

- au moins une plaque à base de lamelles de bois de
longueurs supérieures à 20 millimètres pour former
le plancher,

- une pluralité de pieds de hauteurs réglables agencés
pour supporter le plancher,

- des rails agencés pour être disposés sur le plancher
le long d’au moins une partie du périmètre du plan-
cher,

- une pluralité de plaques à base de lamelles de bois
de longueurs supérieures à 20 millimètres, pour for-
mer des parois latérales et agencées pour être lo-
gées dans les rails et être supportées par le plancher,

- au moins une lisse profilée comprenant un crochet
de suspension et agencée pour être fixée et suppor-
tée par les parois latérales,

- au moins un plateau, deux montants latéraux et un
crochet de suspension, pour former une console, le
crochet de suspension, étant agencé pour coopérer
avec le crochet de suspension de la lisse de sorte
que la console soit suspendue à la lisse par les cro-
chets de suspension.

[0015] Grâce à l’invention, le contenu d’une pièce sale
et/ou humide peut être isolé des murs et du sol préexis-
tants. L’installation forme une enveloppe intérieure dans
une pièce existante. L’installation isole le contenu de
l’installation de la pièce qui l’accueille. L’espace pour ran-
ger du matériel est mieux organisé et présente une ca-
pacité de rangement effectif améliorée. Le matériel fra-
gile est à l’abri. L’installation est adaptable au cas par
cas à différents types de locaux ou de réduits. La valeur
d’un bien immobilier comprenant une telle pièce aména-
gée est augmentée.
[0016] Le taux d’humidité peut être significativement
réduit en quelques jours. Les éléments de l’installation
sont légers et peuvent être prédécoupés en usine tandis
qu’un opérateur équipé d’une visseuse est en mesure
de monter l’installation en quelques heures. Les pan-
neaux OSB entrant dans la fabrication de l’installation
sont sensiblement moins coûteux que des panneaux en
contre-plaqué utilisés dans d’autres domaines. L’OSB
est en outre écologique et résiste bien à l’humidité.
L’aménagement nécessite peu ou pas de modification
de l’espace existant.
[0017] La présente invention sera mieux comprise à
l’étude de la description détaillée de quelques modes de
réalisation pris à titre d’exemples nullement limitatifs et
illustrés par les dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue partielle et en perspective

d’une salle munie de l’installation selon l’invention,

- la figure 2 est une vue en perspective d’une pièce
de l’installation de la figure 1,

- la figure 3 est une vue de côté de la pièce de la figure
2,

- la figure 4 est une vue de dessus de la pièce de la
figure 2,

- la figure 5 est une vue de profil de la pièce de la
figure 2,

- la figure 6 est une vue en perspective d’une pièce
de l’installation de la figure 1,

- la figure 7 est une vue de côté de la pièce de la figure
6,

- la figure 8 est une vue de profil de la pièce de la
figure 6,

- la figure 9 est une vue en perspective d’une pièce
de l’installation de la figure 1,

- la figure 10 est une vue de côté de la pièce de la
figure 9,

- la figure 11 est une vue partielle d’un autre côté de
la pièce de la figure 9,

- la figure 12 est une vue en perspective d’un mode
de réalisation de la pièce de la figure 9,

- la figure 13 est une vue de côté de la pièce de la
figure 12,

- la figure 14 est une vue d’un autre côté de la pièce
de la figure 12,

- la figure 15 est une vue de côté d’une pièce de l’ins-
tallation de la figure 1,

- la figure 16 est une vue de détail de la figure 15,

- la figure 17 est une vue en perspective d’une pièce
de l’installation de la figure 1,

- la figure 18 est une vue de côté de la pièce de la
figure 17,

- la figure 19 est une vue en perspective d’une paire
de pièces de l’installation de la figure 1,

- la figure 20 est une vue de côté d’une des pièces de
la figure 19,
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- la figure 21 est une vue d’un autre côté de la pièce
de la figure 20, et

- la figure 22 est une vue en perspective d’une pièce
de l’installation de la figure 1.

[0018] Dans la suite, les termes "intérieur", "extérieur",
"supérieur" et "inférieur" seront utilisés en référence à la
disposition à l’état monté des pièces de l’installation dans
une enceinte ou une salle préexistante. Sur certaines
des figures, un repère tridimensionnel est représenté.
L’axe x est horizontal et orienté de l’extérieur vers l’inté-
rieur de l’installation. L’axe y représente une direction
sensiblement parallèle à l’une des parois de l’installation.
L’axe z est vertical et orienté du bas vers le haut par
rapport à l’installation.
[0019] Les dessins annexés sont pour l’essentiel de
caractère certain, et pourront non seulement servir à
compléter l’invention, mais aussi contribuer à sa défini-
tion le cas échéant. Il est relevé que des éléments comme
la géométrie des pièces constituant l’installation sont dif-
ficiles à définir complètement, autrement que par le des-
sin.
[0020] La figure 1 représente schématiquement en
perspective et partiellement en coupe, une installation
100 selon l’invention. L’installation 100 comprend ici un
plancher 101, des pieds 105, des rails 3, des parois la-
térales 107, des lisses 5, des consoles 200 et des barres
de renfort et d’écartement 130.
[0021] Dans l’exemple décrit ici, le plancher 101 com-
prend plusieurs plaques 103 assemblées bord à bord.
Les plaques 103 sont essentiellement constituées de la-
melles de bois. Les plaques 103 sont des panneaux de
dimensions et de composition choisies pour leurs pro-
priétés mécaniques et pour leur résistance à l’humidité.
Les plaques 103 sont, ici, des panneaux de grandes par-
ticules orientées ou panneaux à lamelles orientées. Ce
type de panneau est généralement désigné par l’acro-
nyme anglais OSB pour "Oriented Strand Board". On
peut mettre en œuvre des panneaux commercialement
dénommés OSB3 ou des panneaux de contreplaqué.
Les lamelles orientées de bois des plaques 103 présen-
tent ici des longueurs supérieures à 20 mm, préférable-
ment supérieures à 50 mm. Les plaques 103 possèdent
de bonnes propriétés de tenue en milieu humide.
[0022] Les plaques 103 sont rectangulaires et présen-
tent une épaisseur comprise entre 5 et 30 millimètres,
de préférence entre 9 et 20 millimètres. Les plaques 103
sont assemblées par exemple au moyen de tasseaux
vissés reliant leur surface inférieure, non visibles sur la
figure 1. Dans l’exemple décrit ici, les surfaces des tran-
ches des plaques 103 présentent des formes complé-
mentaires, par exemple des rainures et des languettes.
Les plaques 103 sont maintenues fixées ensemble pour
former le plancher 101.
[0023] Préférablement, le plancher 101 comprend des
lambourdes. Les plaques 103 sont montées sur des lam-
bourdes disposées perpendiculairement auxdites pla-

ques 103, les lambourdes reposant sur les pieds 105.
[0024] Les pieds 105 reposent sur le sol préexistant
par leur base. Le plancher 101 est supporté par les pieds
105 à distance de leur base. Les pieds 105 sont de hau-
teur réglable. Les irrégularités du sol préexistant peuvent
être compensées par le réglage des pieds 105. Le plan-
cher 101 peut être monté horizontal ou au contraire en
pente orientée vers une ouverture de la salle pour en
faciliter le nettoyage. La présence des pieds 105 permet
de fixer et de maintenir un écart entre le plancher 101 et
le sol préexistant. Les pieds 105 protègent le plancher
101 de l’humidité. Ceci permet de limiter la propagation
de l’humidité du sol préexistant vers l’intérieur de l’ins-
tallation 100 en créant une barrière contre l’humidité. Une
circulation d’air, même légère, limite l’humidité.
[0025] Le plancher 101 supporte ici les rails 3. Par le
terme "rail" on désigne ici les pièces sensiblement lon-
gitudinales disposées le long d’au moins une partie du
périmètre du plancher 101.
[0026] Les figures 2 à 5 illustrent un mode de réalisa-
tion des rails 3. Dans ce mode de réalisation, le rail 3 est
profilé. Comme cela est visible sur la figure 5, le profil a
une forme générale en "U" asymétrique. Le rail 3 com-
prend un fond 31, une grande branche 33 et une petite
branche 35. La grande branche 33 et la petite branche
35 sont parallèles. La grande branche 33 et la petite bran-
che 35 s’étendent sensiblement perpendiculairement à
partir de la paroi de fond 31. La paroi de fond 31 com-
prend des trous 37. Les trous 37 facilitent le montage par
vissage du rail 3 contre la surface supérieure du plancher
101.
[0027] À l’état monté, les rails 3 sont reçus sur le plan-
cher 101 et disposés le long des bords dudit plancher
101. Les rails 3 sont installés sur toute la partie du péri-
mètre du plancher 101 le long de laquelle on désire ins-
taller des parois 107. Dans l’exemple de la figure 1, une
partie du plancher 101 est dépourvue de rail 3 et accueille
une porte. La paroi de fond 31 s’appuie contre la surface
supérieure du plancher 101. La grande branche 33 et la
petite branche 35 s’étendent sensiblement verticalement
à partir du plancher 101. Par rapport à la paroi de fond
31, la grande branche 33 est disposée du côté extérieur
du plancher 101 tandis que la petite branche 35 est dis-
posée du côté intérieur. Cette disposition facilite ensuite
l’insertion des parois latérales 107 dans le rail 3. La paroi
de fond 31 est fixée au plancher 101 par exemple par
vissage ou clouage. L’épaisseur de la paroi de fond 31
et sa composition peuvent être choisies pour faciliter un
perçage, simultanément au vissage ou au clouage. Les
rails 3 servent de base de fixation pour les parois latérales
107. Les rails 3 forment des plinthes pour les parois la-
térales 107.
[0028] Les rails 3 présentent une longueur Y3, dans
l’exemple décrit ici, environ 2,5 mètres. Les rails 3 peu-
vent être coupés en tronçons et/ou mis bout à bout pour
s’ajuster aux dimensions des espaces à équiper. L’écart
intérieur X3 entre la grande branche 33 et la petite bran-
che 35 est choisi supérieur, et de préférence ajusté, à
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l’épaisseur des parois latérales 107. Dans l’exemple dé-
crit ici, l’écart intérieur X3 est d’environ 16 millimètres. La
hauteur Z3 de la grande branche 33 est ici d’environ 35
millimètres. La hauteur Z3’ de la petite branche 35 est ici
d’environ 25 millimètres.
[0029] Dans l’exemple décrit ici, les rails 3 sont obte-
nus par pliage d’une plaque métallique, par exemple à
base d’acier galvanisé. La plaque métallique présente
une épaisseur E3, ici d’environ 1,5 millimètre.
[0030] En variante, le profil des rails 3 peut présenter
un fond et une unique branche. Dans ce cas, les rails 3
prennent la forme de profilés à deux pans ou cornière en
"L" ou en "T" retourné.
[0031] Les parois latérales 107 sont formées par l’as-
semblage de plusieurs plaques. Les plaques sont ici si-
milaires aux plaques 103 du plancher 101. En variante,
les plaques des parois latérales 107 sont différentes, par
exemple d’épaisseur différente. Les parois latérales 107
s’insèrent entre la grande branche 33 et la petite branche
35 et viennent en appui contre la paroi de fond 31. Le
rail 3 forme alors un socle pour la paroi latérale 107. La
grande branche 33 et la petite branche 35 servent de
butée dans la direction x pour les parois latérales 107.
Les parois latérales 107 reposent indirectement sur le
plancher 101. Les parois latérales 107 sont calées contre
les rails 3. Pour résumer, les rails 3 permettent de bloquer
les parois latérales 107 dans la direction intérieur-exté-
rieur (direction X), de former une barrière contre le trans-
fert d’humidité entre les parois latérales 107 et le plancher
101, et de faciliter le montage des parois latérales 107
sur le plancher 101.
[0032] Dans le mode de réalisation représenté sur les
figures 2 à 5 avec des rails à deux branches 33, 35, la
fixation des parois latérales 107 aux rails 3 peut être réa-
lisée depuis l’intérieur de l’installation 100. Dans un mode
de réalisation dans lequel les rails 3 ne comprennent
qu’une seule branche, la surface extérieure de la paroi
latérale 107 est de préférence disposée contre la bran-
che de sorte que l’application d’une force de l’intérieur
vers l’extérieur sur la paroi latérale 107 soit transmise
par poussée au rail 3 pour éviter une détérioration de
l’installation 100.
[0033] Dans l’exemple décrit ici, les parois latérales
107 disposées dans le rail 3 y sont maintenues par leur
propre poids. En outre, les parois latérales 107 et les
rails 3 peuvent être fixés mutuellement, par exemple par
vissage ou clouage. Leur assemblage peut être facilité
par la présence de trous dans la ou les branches 33, 35
des rails 3.
[0034] Les parois latérales 107 sont disposées le long
du périmètre du plancher 101. De manière générale, une
paroi latérale 107 est montée perpendiculairement à une
autre paroi latérale 107 voisine à un angle de l’installation
100. Les deux parois latérales 107 s’entretoisent mutuel-
lement sur toute leur hauteur ou au moins sur une grande
partie de leur hauteur. De préférence, les plaques for-
mant les parois latérales 107 sont monoblocs sur toute
la hauteur d’une paroi latérale 107 donnée.

[0035] À l’exception des trous 37, les rails 3 des figures
2 à 5 présentent une section transversale constante le
long de leur direction longitudinale. Une telle configura-
tion permet un coût de fabrication faible. Les rails 3 peu-
vent être fabriqués de manière standard, rapide et auto-
matisée. Des tronçons de longueurs ajustées aux dimen-
sions finales de l’installation 100 peuvent être prédécou-
pés et préparés en usine.
[0036] Au moins une lisse 5 est fixée contre au moins
une surface intérieure des parois latérales 107. Deux lis-
ses 5 parallèles peuvent être fixées sur deux surfaces
intérieures parallèles des parois latérales 107.
[0037] Les figures 6 à 8 montrent un mode de réalisa-
tion d’une lisse 5. La lisse 5 est une pièce profilée. La
lisse 5 comprend une aile supérieure 51, un épaulement
supérieur 53, une paroi intérieure 55, un épaulement in-
férieur 57, une aile inférieure 59 et une aile d’accrochage
61 formant crochet. Les parties formant la lisse 5 ont ici
sensiblement reliées à angle droit les unes aux autres à
l’exception de l’aile inférieure 59 et de l’aile d’accrochage
qui forment un angle A, ici d’environ 45°. Les liaisons
entre ces parties sont de préférence légèrement arron-
dies de manière à limiter les concentrations de contrain-
tes.
[0038] L’aile supérieure 51 et l’aile inférieure 59 sont
sensiblement coplanaires. À l’état installé, l’aile supé-
rieure 51 et l’aile inférieure 59 sont fixées contre une
paroi latérale 107. La paroi intérieure 55 est sensiblement
parallèle à l’aile supérieure 51 et à l’aile inférieure 59. La
paroi intérieure 55 est sensiblement perpendiculaire à
l’épaulement supérieur 53 et à l’épaulement inférieur 57.
L’épaulement supérieur 53, la paroi intérieure 55, l’épau-
lement inférieur 57 et la surface intérieure de la paroi
latérale 107 à laquelle est fixée la lisse 5 définissent alors
un espace parallélépipédique. L’épaulement supérieur
53 et l’épaulement inférieur 57 sont disposés sensible-
ment horizontalement tandis que la paroi intérieure 55
est disposée sensiblement verticalement, parallèlement
et à distance de la paroi 107. L’aile d’accrochage formant
crochet 61 s’étend depuis la paroi latérale 107, sensible-
ment vers l’intérieur et vers le haut.
[0039] La paroi intérieure 55 présente des perçages
63 traversants. Les perçages 63 sont agencés réguliè-
rement le long de la lisse 5. Les perçages 63 supportent
des barres 130. La lisse 5 est pourvue de trous 65 simi-
laires aux trous 37 du rail 3, pour faciliter sa fixation aux
autres parties de l’installation 100. À l’exception des per-
çages 63 et des trous 65, les lisses 5 des figures 6 à 8
présentent une section constante selon leur direction lon-
gitudinale.
[0040] Dans l’exemple représenté sur les figures 6 à
8, les lisses 5 présentent une longueur Y5, dans l’exem-
ple décrit ici d’environ 2,5 mètres. Les lisses 5 peuvent
être coupées et/ou mises bout à bout pour être ajustées
aux dimensions de l’installation 100. L’aile supérieure 51
et l’aile inférieure 59 présentent respectivement une hau-
teur Y51 et une hauteur Y59, ici d’environ 20 et 34 milli-
mètres respectivement. La paroi intérieure 55 présente
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une hauteur Y55, ici d’environ 40 millimètres. L’épaule-
ment supérieur 53 et l’épaulement inférieur 57 présentent
une largeur respectivement X53 et X57 d’environ 20 mil-
limètres chacune. L’aile formant le crochet 61 s’étend
sur une distance D61, ici d’environ 13 millimètres.
[0041] Dans l’exemple décrit ici, les lisses 5 sont ob-
tenues par pliage d’une plaque métallique, par exemple
à base d’acier galvanisé. La plaque métallique présente
une épaisseur E5, ici d’environ 2 millimètres. Des tron-
çons de longueur ajustée aux dimensions finales de l’ins-
tallation 100 peut être prédécoupées et préparées en
usine.
[0042] Dans la configuration décrite, le profilé de la lis-
se 5 est réalisé par cinq pliages. Dans une variante éco-
nomique, la lisse 5 est un profilé comprenant un épau-
lement sensiblement horizontal, une aile sensiblement
verticale destinée à être fixée contre une paroi latérale
107 et une aile d’accrochage formant crochet 61. Dans
cette configuration, la lisse 5 est réalisée par deux plia-
ges, ce qui permet de réduire encore son coût de fabri-
cation.
[0043] Comme cela est visible en figure 1, les lisses 5
sont fixées à proximité de l’extrémité supérieure des pa-
rois latérales 107 et sur la surface intérieure desdites
parois latérales 107. Les lisses 5 sont disposées sensi-
blement horizontalement contre les parois latérales 107.
Les lisses 5 peuvent être disposées tout au long du pé-
rimètre de l’espace à aménager le cas échéant. La fixa-
tion des lisses 5 aux parois latérales 107 participe au
maintien des plaques desdites parois latérales 107 entre
elles et à leur rigidification. Les lisses 5 forment alors une
ceinture intérieure des parois latérales 107.
[0044] De préférence, un plafond 110 est ajouté. Le
plafond 110 comprend alors des plaques de même na-
ture que les plaques du plancher 101 et/ou des parois
latérales 107. Les plaques du plafond peuvent être plus
fines que les plaques du plancher 101 et/ou des parois
latérales 107. Les plaques du plafond peuvent présenter
une épaisseur de 40 à 60% de l’épaisseur des plaques
du plancher 101 et/ou des parois latérales 107. A titre
d’exemple des plaques de 8 mm sont mises en œuvre
pour le plafond 110. Le plafond s’appuie sur une partie
supérieure, par exemple la tranche supérieure des parois
latérales 107. Le plafond peut aussi s’appliquer sur des
cornières en "L" ou en "T" fixées en partie haute des
parois latérales 107 ou encore sur les épaulements su-
périeurs 53 des lisses 5. Les lisses 5 servent alors d’in-
termédiaire mécanique pour faire supporter le poids du
plafond par les parois latérales 107 et indirectement par
le plancher 101.
[0045] En variante, des lisses 5 supplémentaires sont
installées à diverses hauteurs des parois latérales 107.
[0046] Le profil et les dimensions des rails et des lisses
5 décrites ci-dessus correspondent à quelques modes
de réalisation. Les dimensions peuvent chacune être
choisies dans une fourchette de plus ou moins 20% par
rapport aux valeurs précédentes. Le choix d’un profil réa-
lisé par pliage du rail 3 et/ou de la lisse 5 permet de

réduire les coûts de fabrication. De préférence, le profil
de la lisse 5 présente une dimension, dans la direction
de l’épaisseur de la paroi latérale 107 à laquelle ladite
lisse 5 est fixée, supérieure à 10 mm de manière à rigi-
difier lesdites parois latérales 107. Le flambage et le voi-
lage des parois latérales 107 sont réduits. Dans l’exem-
ple des figures 6 à 8, cette dimension correspond sensi-
blement à la largeur X53. La largeur X53 est préférable-
ment supérieure à 15 mm.
[0047] Le crochet 61 de la lisse 5 tel que décrit précé-
demment permet d’accrocher des objets contre les pa-
rois latérales 107. L’aménagement et le rangement de
l’espace intérieur est ainsi facilité. Avec le montage par-
ticulier décrit par la suite, l’aménagement intérieur de la
pièce permet une organisation de l’espace encore plus
efficace.
[0048] De manière générale, les consoles 200 dési-
gnent des ensembles de rangements agencés pour être
suspendus à des lisses 5. Comme cela est visible en
figure 1, les consoles 200 peuvent présenter différentes
configurations. Dans un premier exemple, une console
200 comprend un plateau horizontal 201, une paire de
crémaillères 9 et une paire d’équerres 11. La console
200 prend alors la forme d’une étagère.
[0049] Les figures 9 à 11 montrent un mode de réali-
sation d’une crémaillère 9. La crémaillère 9 présente une
partie principale réalisée sous la forme d’un profilé pré-
sentant une section en "U". La crémaillère 9 comprend
une paroi principale 91 et deux parois de bord 93, qui
forment les flancs de la crémaillère 9. Les parois de bord
93 sont sensiblement symétriques l’une par rapport à
l’autre selon un plan médian perpendiculaire à la paroi
principale 91 et parallèle à la direction longitudinale de
la crémaillère 9. Dans une vue en section du profilé, les
parois de bord 93 s’étendent sensiblement perpendicu-
lairement depuis chaque bord de la paroi principale 91.
[0050] Une portion d’extrémité supérieure de la cré-
maillère 9 prolonge la partie principale. La portion d’ex-
trémité supérieure est formée par un prolongement de
la paroi principale 91 au-delà de l’extrémité des parois
de bord 93. Ce prolongement est replié en une aile d’ac-
croche formant un crochet 95. Le crochet 95 est agencé
pour coopérer avec le crochet 61 des lisses 5. Dans cette
configuration, la portion d’extrémité et la partie principale
sont monoblocs. En variante, le crochet 95 est une pièce
rapportée et fixée à la partie principale.
[0051] La paroi principale 91 comprend des ouvertures
99 traversantes. Les ouvertures 99 sont, ici, des enco-
ches de forme rectangulaire allongée. Les ouvertures 99
sont disposées en deux rangées parallèles et orientées
selon la direction longitudinale de la crémaillère 9. Les
ouvertures 99 s’étendent chacune sur une longueur Y99,
ici d’environ 25 millimètres. Les ouvertures 99 de chaque
rangée sont mutuellement espacées d’une distance Y’99,
ici d’environ 25 millimètres. Les ouvertures 99 peuvent
être de largeur comprise entre 2 et 3 mm, par exemple
2,4 mm. La distance longitudinale entre deux ouvertures
99 peut être sensiblement égale à leur longueur. La dis-
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tance latérale entre deux ouvertures 99 de deux rangées
peut être sensiblement égale au double de la distance
latérale entre une ouverture 99 et le bord voisin de la
crémaillère 9. Ladite distance latérale peut être comprise
entre 20 et 40 mm, par exemple 30mm. Outre les ouver-
tures 99, la crémaillère 9 comprend des trous de fixation
97 disposés entre deux ouvertures 99.
[0052] Dans l’exemple représenté sur les figures 9 à
11, la crémaillère 9 présente une longueur d’environ 1,8
mètre. La crémaillère 9 peut être coupée pour être ajus-
tée aux dimensions des espaces à aménager. La largeur
X9 des parois de bord 93 est d’environ 16 millimètres. La
largeur Y9 de la paroi principale 91 est d’environ 65 mil-
limètres. La portion d’extrémité supérieure dépasse des
parois de bord 93 sur une longueur Z’9, d’environ 22 mil-
limètres. L’aile d’accroche formant le crochet 95 forme
un angle γ avec la paroi principale 91, ici d’environ 45°.
L’aile d’accroche s’étend sur une distance V9, d’environ
14 millimètres. Dans la direction de l’épaisseur de la cré-
maillère 9 (selon la direction X), l’aile d’accroche s’étend
sur une épaisseur X’9, d’environ 13 millimètres, choisie
inférieure à la largeur X9 des parois de bord 93.
[0053] Dans l’exemple décrit ici, la crémaillère 9 est
obtenue par pliage d’une plaque métallique, par exemple
à base d’acier galvanisé. La plaque métallique présente
une épaisseur E9, d’environ 1,5 millimètre.
[0054] À l’état installé, la crémaillère 9 est suspendue
à la lisse 5 par l’intermédiaire de son crochet 95. Le bord
libre de chacune des parois de bord 93 de la crémaillère
9 est en appui contre la surface intérieure d’une paroi
latérale 107. Ainsi, un espace entre la paroi principale
91 et la paroi latérale 107 est maintenu. L’écart entre la
paroi principale 91 et la paroi latérale 107 correspond
sensiblement à la largeur X’9 des parois de bord 93. Le
poids de la crémaillère 9 est essentiellement supporté
par la lisse 5 à laquelle ladite crémaillère 9 est accrochée.
Dans l’exemple décrit ici, la crémaillère 9 est en outre
fixée sensiblement en position verticale contre la paroi
latérale 107 par vissage. Cette fixation supplémentaire
permet d’améliorer l’immobilisation de la crémaillère 9
par rapport à la paroi latérale 107. En particulier, le dé-
crochage accidentel de la crémaillère 9 de la lisse 5 est
empêché.
[0055] Les figures 12 à 14 montrent un autre mode de
réalisation d’une crémaillère 9. Les parties similaires sont
désignées par les mêmes références que pour les figures
9 à 11. La crémaillère 9 des figures 12 à 14 présente ici
une unique rangée d’ouvertures 99 centrée sur la largeur
de la paroi principale 91. La largeur Y9 de la paroi prin-
cipale 91 est entre 30 et 40 millimètres.
[0056] La figure 15 représente une paire d’équerres
11 agencée pour coopérer avec une paire de crémaillè-
res 9. Les équerres 11 sont symétriques l’une de l’autre.
L’équerre 11 présente une forme générale triangulaire.
L’équerre 11 comprend une plaque 111. La plaque 111
présente une forme générale de triangle rectangle. La
plaque 111 est obtenue par découpe d’un flan de tôle.
Le bord formant l’hypoténuse du triangle rectangle est

sensiblement incurvé vers le centre de la plaque 111. Le
bord formant le grand côté du triangle rectangle supporte
le plateau 201. L’équerre 11 comprend une extrémité
libre à l’opposé de la crémaillère 9 pourvue d’un renfle-
ment vers le haut formant crochet de retenue d’un plateau
201 posé sur le grand côté. Le crochet peut présenter
une hauteur de 4 mm. La plaque 111 peut présenter une
largeur de 350 mm. La plaque 111 peut présenter une
hauteur de 81 mm. L’équerre 11 peut présenter une
épaisseur de 2 mm.
[0057] Optionnellement, un pli de tôle est effectué sur
ledit grand côté pour offrir une surface d’appui accrue et
une rigidité améliorée.
[0058] Le bord formant petit côté du triangle rectangle
porte deux pattes 115. La période des pattes 115 peut
être de 50 mm. La largeur des pattes 115 peut être de
10 mm.
[0059] Optionnellement, au moins deux bossages sont
ménagés dans ladite plaque 111. Les bossages peuvent
être disposés entre les pattes 115 ou intercalés entre les
pattes 115. Les bossages sont de sens opposés dans la
direction de l’épaisseur de la plaque 111. Les bossages
sont en contact avec la paroi principale 91 de la crémaillè-
re 9 entre deux ouvertures 99. Les bossages stabilisent
la plaque 111. Un pivotement de l’équerre autour d’un
axe passant par le bord formant petit côté est évité.
[0060] Les pattes 115 font saillie par rapport au petit
côté. Les pattes 115 et l’aile 111 sont sensiblement co-
planaires. Les deux pattes 115 sont de forme sensible-
ment identique. Les deux pattes 115 sont sensiblement
alignées et orientées de manière similaire et espacées
d’un multiple de la distance Y’9 séparant les ouvertures
99. Une encoche 119 est formée entre chacune des pat-
tes 115 et le petit côté. Les encoches 119 présentent une
épaisseur choisie pour correspondre à l’épaisseur E9 de
la paroi principale 91 de la crémaillère 9. De manière
générale, les formes et les dimensions des équerres 11,
des crémaillères 9 et des encoches 99 sont choisies en
vue de leur coopération.
[0061] Les pattes 115 et les ouvertures 99 sont mu-
tuellement agencées de manière à ce que les pattes 115
s’insèrent dans certaines au moins des ouvertures 99.
Cela permet de suspendre les équerres 11 aux crémaillè-
res 9 par l’intermédiaire des pattes 115 et des ouvertures
99. Lors du montage, les équerres 11 sont fixées aux
crémaillères 9 par l’insertion des pattes 115 dans les en-
coches 99.
[0062] Dans l’installation 100 selon la figure 1, deux
crémaillères 9 sont fixées, l’une à distance de l’autre. Les
crémaillères 9 sont parallèles entre elles. Les crémaillè-
res 9 sont apposées à la surface intérieure d’une des
parois latérales 107. Chaque crémaillère 9 supporte res-
pectivement une équerre 11. Les équerres 11 sont dis-
posées sensiblement à la même hauteur. Dans une telle
configuration, les bords formant grand côté de chacune
des équerres 11 sont sensiblement coplanaires. Les
bords formant grand côté servent de support pour le pla-
teau horizontal 201, à l’image d’une étagère. Dans le cas
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où une paroi accueille plus de deux crémaillères 9, les-
dites crémaillères 9 sont montées à intervalles égaux.
Les crémaillères 9 sont montées à même hauteur. Les
ouvertures 99 de même rang des crémaillères 9 sont
montées à même hauteur. La modularité est assurée.
[0063] Dans ce qui vient d’être décrit, l’ensemble com-
prenant le plateau horizontal 201, la paire d’équerres 11
et la paire de crémaillères 9 forme un exemple de console
200.
[0064] Dans un autre exemple, la console 200 com-
prend le plateau horizontal 201 et deux montants latéraux
203 montés sous le plateau horizontal 201. Chaque mon-
tant latéral 203 est fixé au plateau 201. Les montants
latéraux 203 sont chacun sensiblement perpendiculaire
au plateau 201. En variante, la console 200 comprend
un plateau inférieur monté sous les montants latéraux
203.
[0065] Dans d’autres exemples, le plateau 201 et/ou
les montants latéraux 203 peuvent servir de base pour
former des rangements plus complexes de type placards,
tiroirs, penderies, casiers à bouteilles, etc.
[0066] Dans les exemples décrits ici, le terme "conso-
le" est à comprendre au sens général de module de ran-
gement. En effet, de nombreuses combinaisons sont
possibles dans la fabrication des consoles 200. Chaque
console 200 est munie de moyens de suspension, par
exemple les crochets 95 des crémaillères 9. Les moyens
de suspension sont agencés pour permettre de suspen-
dre les consoles 200 aux lisses 5.
[0067] Les positions des consoles 200 sont interchan-
geables le long des lisses 5 ainsi qu’entre les différentes
lisses 5. Dans un mode de réalisation où les crémaillères
9 sont en outre fixées aux parois latérales 107 par vis-
sage, le retrait et l’accrochage restent néanmoins faciles
et rapides.
[0068] Les consoles 200 fixées au moyen de crémaillè-
res 9 peuvent être superposées. Dans ce cas, une paire
de crémaillères 9 complétée par N paires d’équerres 11
suffit à suspendre N consoles 200 à une lisse 5, N étant
un entier strictement positif. Autrement dit, la paire de
crémaillères 9 est commune à plusieurs consoles 200.
[0069] Les consoles 200 fixées au moyen de crémaillè-
res 9 peuvent être accrochées, côte à côte. Dans ce cas,
une crémaillère 9 à double rangées d’ouvertures 99 telle
que représentée en figures 9 à 11 est disposée entre
deux crémaillères 9 à simple rangée d’ouvertures 99 telle
que représentée en figures 12 à 14. La crémaillère 9
centrale à double rangées d’ouvertures est commune à
deux jeux de consoles 200 côte-à-côte.
[0070] Dans d’autres modes de réalisation, les conso-
les 200 comprennent des platines 7. Un exemple de pla-
tine 7 est représenté en figures 17 et 18. La platine 7 est
une plaque sensiblement rectangulaire dont l’un des cô-
tés est muni de deux pattes 75. Les patte 75 de la platine
7 sont similaires, en forme et en dimensions aux pattes
115 décrites plus haut. Une encoche 79 formée entre la
patte 75 et le côté de la platine 7 présente une épaisseur
choisie pour correspondre à l’épaisseur E9 de la paroi

principale 91 de la crémaillère 9. De manière générale,
les formes et les dimensions des platines 7, de leur patte
75, et des crémaillères 9 et de leurs encoches 99 sont
agencées pour être choisies en vue de leur coopération.
Une platine 7 peut présenter une largeur de 50 mm, une
épaisseur de 2 mm et une hauteur de 80mm. La période
des pattes peut être de 50 mm. La largeur des pattes
peut être de 10 mm.
[0071] Lors du montage, les platines 7 sont fixées aux
crémaillères 9 par l’insertion des pattes 75 dans les en-
coches 99. Les pattes 75 et les ouvertures 99 sont mu-
tuellement agencées de manière à ce que les pattes 75
s’insèrent dans certaines au moins des ouvertures 99.
Cela permet de suspendre les platines 7 aux crémaillères
9 par l’intermédiaire des pattes 75 et des ouvertures 99.
[0072] Les platines 7 sont fixées aux autres éléments
de la console 200 à laquelle lesdites platines 7 appar-
tiennent, par exemple grâce à des trous de fixation 77
prévus pour faciliter un vissage ou un clouage. Par exem-
ple, les platines 7 sont fixées contre les montants latéraux
203 de manière que les pattes 75 saillent du bord arrière
des montants latéraux 203. Les platines 7 sont fixées sur
une face interne des montants latéraux 203, les montants
latéraux 203 offrant une surface externe lisse pour le
meuble ainsi constitué. Deux meubles peuvent être ins-
tallés bord à bord en évitant de créer une zone difficile à
nettoyer.
[0073] La configuration à deux pattes 115 verticale-
ment alignées des équerres 11 leur confère une bonne
stabilité une fois installées dans une crémaillère 9. Une
console 200 est bien supportée par des équerres 11 ou
par des platines 7 qui sont fixées dans une partie basse,
sous le centre de gravité, de la console 200.
[0074] La configuration bi pattes 75 et sans pli des pla-
tines 7 leur confère un faible coût de fabrication, un faible
encombrement et une grande adaptabilité. Une console
200 est bien suspendue par des platines 7 qui sont fixées
dans une partie haute, au-dessus du centre de gravité,
de la console 200.
[0075] Dans chacun de modes de réalisation précités,
une pluralité de pattes 75, 115 sont mutuellement agen-
cées en correspondance des ouvertures 99 des cré-
maillères 9 de manière à ce que les pattes 75, 115 s’in-
sèrent dans certaines au moins des ouvertures 99 et que
la console 200 soit suspendue aux crémaillères 9 par
l’intermédiaire des pattes 75, 115 et des ouvertures 99.
[0076] Dans un autre mode de réalisation représenté
en figures 19-21, les consoles 200 comprennent au
moins une paire de cornières 13G et 13D représentées
en figure 19 et symétriques l’une de l’autre. La cornière
13G comprend : une première paroi 131, une seconde
paroi 132 et une paroi de crochet de suspension 133. La
cornière 13G est obtenue par pliage à angle droit d’une
plaque de forme allongée, par exemple en acier galva-
nisé. Le pliage forme la première paroi 131 et la seconde
paroi 132 perpendiculaires.
[0077] La paroi de crochet de suspension 133 s’étend
depuis un bord de la seconde paroi 132, le bord étant
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perpendiculaire au plan principal de la première paroi
131. La paroi de crochet de suspension 133 s’étend per-
pendiculairement au plan principal de chacune de la pre-
mière paroi 131 et de la seconde paroi 132 et à l’opposé
de la première paroi 131. L’extrémité libre de la paroi de
crochet de suspension 133 est repliée vers l’extérieur de
la cornière 13G de manière à former un crochet de sus-
pension 133 similaire au crochet 95 de la crémaillère 9.
Le crochet de suspension 133 est agencé pour coopérer
avec le crochet 61 de la lisse 5.
[0078] À l’état installé, la première paroi 131 est fixée
par vissage à un montant latéral 203 de la console 200.
La seconde paroi 132 est fixée par vissage au plateau
201 de la console 200. Dans une variante, la paire de
cornières 13G et 13D est remplacée par une pièce unique
et monobloc similaire à la paire de cornières 13G et 13D
mais s’étendant sur la largeur de la console 200.
[0079] La console 200 est repositionnable.
[0080] Une console 200 peut être munie de moyens
de suspension comprenant par exemple :

- une paire de crémaillères 9 et une paire d’équerres
11,

- une paire de crémaillères 9 et une paire de platines 7,

- une paire de crémaillères 9, une paire d’équerres 11
et une paire de platines 7,

- une paire de cornières 13G et 13D.

- une combinaison des ensembles précédents.

[0081] Dans des variantes des modes de réalisations
précédents, certaines des consoles 200 comprennent en
outre des écarteurs 300. Un exemple d’écarteur 300 est
représenté en figure 22. L’écarteur 300 est une pièce
fixée d’une part au reste de la console 200 et s’appuyant
d’autre part contre une des parois latérales 107. Dans
les modes de réalisation décrits précédemment, la pré-
sence des crochets de suspension 61, 95, 113 fait ap-
paraître un écart entre une partie arrière des consoles
200 et les parois latérales 107 correspondantes. Les
écarteurs 300 permettent de maintenir ledit écart à l’ar-
rière de la console 200. En particulier, des écarteurs 300
fixés à l’arrière et dans une partie basse d’une console
200 s’opposent à la tendance d’une console 200 à pen-
cher en avant vers l’intérieur de l’installation 100 sous
l’effet de son poids. Les écarteurs 300 permettent d’amé-
liorer et de fixer l’orientation des consoles 200 dans l’es-
pace aménagé.
[0082] Dans l’exemple représenté en figure 22, l’écar-
teur 300 comprend une grande aile 301 agencée pour
être fixée contre une partie arrière d’un montant latéral
203. L’écarteur 300 comprend une petite aile 303 agen-
cée pour venir en appui contre une paroi latérale 107. La
grande aile 301 et la petite aile 303 sont reliées perpen-
diculairement.

[0083] Dans le cas de réalisation de rangement de type
placard, tiroir, penderie, etc., les parois latérales 107 for-
ment un fond vertical pour les consoles 200.
[0084] De tels rangements, de type placard, tiroir, pen-
derie, etc. sont repositionnables.
[0085] Comme cela est visible en figure 1, des barres
de renfort et d’écartement 130 sont fixées entre deux
parois latérales 107 parallèles et en vis-à-vis. Les barres
130 sont disposées sensiblement perpendiculairement
aux parois latérales 107. Les barres 130 sont ici suppor-
tées par les perçages 63 des lisses 5. Les barres 130
peuvent être tubulaires. Les barres 130 sont ici réalisées
en acier galvanisé. Les perçages 63 forment des sup-
ports des barres 130. Les perçages 63 sont ménagés à
intervalles réguliers.
[0086] Un perçage 63 est ménagé par découpe dans
une lisse 5, plus précisément par une encoche en forme
de U 63a dans la paroi intérieure 55 et par une encoche
trapézoïdale 63b dans l’épaulement supérieur 53. L’en-
coche en forme de U 63a est adaptée pour supporter
une barre 130 ronde tubulaire. L’encoche trapézoïdale
63b offre un passage pour insérer la barre 130 dans l’en-
coche en forme de U63a. L’encoche trapézoïdale 63b
est étroite à proximité de l’encoche en forme de U 63a
et large à proximité de l’aile supérieure 51. Ainsi, une
barre 130 présentant un défaut de perpendicularité par
rapport à la lisse 5 peut néanmoins s’insérer dans le per-
çage 63. L’encoche trapézoïdale 63b offre un jeu au mon-
tage. La barre 130 présente une longueur égale ou lé-
gèrement inférieure à la distance entre les ailes supé-
rieures 51 de deux lisses 5 et supérieure à la distance
entre une aile supérieure 51 d’une première lisse 5 et la
paroi intérieure 55 d’une deuxième lisse 5 en regard de
la première lisse 5. Les barres 130 sont ainsi amovibles.
Les barres 130 peuvent être déboîtées par le haut. Les
barres 130 sont repositionnables.
[0087] Les barres 130 améliorent encore la rigidité et
la tenue de l’installation 100. Les barres 130 sont, de
préférence, installées à une hauteur supérieure à la taille
standard d’un homme pour faciliter la circulation dans
l’installation 100. Les barres 130 peuvent être utilisées
pour y suspendre des objets tels que des cintres. La pré-
sence de plusieurs barres 130, tel que représenté en
figure 1, permet de ranger en hauteur des objets longs
et encombrants tels que des skis ou une échelle.
[0088] La plupart des pièces constituant l’installation
100 sont supportées, directement ou non, par le plancher
101 et les pieds 105. Le contact entre l’installation 100
et l’enceinte préexistante qui l’accueille peut être mini-
misé. Cela favorise l’isolation thermique, le caractère hy-
drofuge de l’installation 100 et de manière générale la
salubrité de l’espace intérieur.
[0089] L’installation 100 a été décrite en suivant sen-
siblement une chronologie d’étapes de montage. L’in-
vention vise également un kit d’installation comprenant
certaines au moins des pièces décrites ci-dessus et per-
mettant de réaliser l’installation en suivant le procédé de
montage qui découle de la description précédente.
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[0090] L’invention propose une installation adaptable
à des espaces, enceintes ou salles de dimensions et de
formes variées. L’espace à aménager peut être mansar-
dé, voûté, traversé par des obstacles tels que poutres,
canalisations, etc. L’installation proposée ici comprend
des pièces à faible coût de fabrication et à faible coût
d’installation. De manière générale, les pièces peuvent
être fabriquées et coupées préalablement en usine, puis
assemblées sur place par un opérateur seul et à l’aide
d’outils basiques. L’espace intérieur nouvellement créé
par une telle installation permet une optimisation de l’es-
pace adapté notamment pour le stockage, avec des con-
ditions de salubrité et d’humidité mieux contrôlées.
[0091] L’invention ne se limite pas aux exemples d’ins-
tallation, de kit et de procédés de montage décrits ci-
avant, seulement à titre d’exemples, mais elle englobe
toutes les variantes que pourra envisager l’homme de
l’art dans le cadre des revendications ci-après.

Revendications

1. Installation d’aménagement intérieur d’une encein-
te, notamment une cave, comprenant :

- un plancher (101) incluant au moins une plaque
(103) et reposant sur une pluralité de pieds (105)
de hauteurs réglables, le plancher (101) étant
distant de la base des pieds (105),
- des rails (3) reçus sur le plancher (101) et
s’étendant le long d’au moins une partie du pé-
rimètre du plancher (101),
- une pluralité de parois latérales (107) chacune
étant formée d’au moins une plaque et étant lo-
gée dans au moins un rail (3),

charactérisé en ce que
lesdites plaques (103, 107) sont à base de lamelles
orientées de bois de longueurs supérieures à 20 mil-
limètres,
en ce que les parois latérales (107) supportent au
moins une lisse (5) profilée comprenant un crochet
de suspension (61), et en ce que l’installation com-
prend
- une console (200) comprenant un plateau (201) et
deux montants latéraux (203) fixés au plateau (201),
ainsi qu’au moins un crochet de suspension (95,
133) agencé pour coopérer avec le crochet de sus-
pension (61) de la lisse (5) de manière à retenir la
console (200).

2. Installation selon la revendication 1 dans laquelle la
console (200) comprend en outre :

- une paire de crémaillères (9) profilées, chaque
crémaillère (9) comprenant une paroi principale
(91) et deux parois de bord (93) sensiblement
perpendiculaires à la paroi principale (91), la pa-

roi principale (91) étant prévue avec des ouver-
tures (99) rectangulaires allongées disposées
en une ou plusieurs rangées parallèles selon la
direction longitudinale de la crémaillère (9), la
crémaillère (9) comprenant une partie principale
monobloc avec le crochet de suspension (95)
de la console (200), la crémaillère (9) étant sus-
pendue à la lisse (5) par le crochet de suspen-
sion (95) et fixée sensiblement verticalement
contre la paroi latérale (107), et
- une pluralité de pattes (75, 115) solidaires du
plateau (201) et/ou des montants (203) et coo-
pérant en prise avec la crémaillère (9), les pattes
(75, 115) et les ouvertures (99) étant mutuelle-
ment agencées de manière que chaque patte
(75, 115) s’insère dans une ouverture (99) et
que le plateau (201) et/ou les montants (203)
sont suspendus aux crémaillères (9) par l’inter-
médiaire des pattes (75, 115) et des ouvertures
(99).

3. Installation selon la revendication 2 dans laquelle la
console (200) comprend en outre une paire d’équer-
res (11), chacune des équerres (11) comprenant une
plaque (111) portant lesdites pattes (115) et suppor-
tant le plateau (201), deux bossages pouvant être
ménagés dans ladite plaque (111) en sens opposés
dans la direction de l’épaisseur de ladite plaque
(111), les bossages étant en contact avec la paroi
principale (91).

4. Installation selon l’une des revendications 2 ou 3
dans laquelle la console (200) comprend une platine
(7) pourvue d’au moins une patte (75), la patte (75)
étant insérée dans l’une des ouvertures (99), la pla-
tine (7) étant fixée par vissage à l’un des montants
latéraux (203).

5. Installation selon l’une des revendications 2 à 4,
dans laquelle les crémaillères (9) sont montées à
équidistance les unes des autres et à même hauteur.

6. Installation selon l’une des revendications précéden-
tes dans laquelle la console (200) comprend en outre
au moins une cornière (13), la cornière (13) compre-
nant une première paroi (131) fixée par vissage à un
montant latéral (203), une seconde paroi (132) fixée
au plateau (201) et une paroi de crochet de suspen-
sion (133) s’étendant depuis un bord de la seconde
paroi (132) perpendiculairement à chacune de la
première paroi (131) et de la seconde paroi (132)
sensiblement vers l’opposé de la première paroi
(131), l’extrémité libre de la paroi de crochet de sus-
pension (133) étant repliée de manière à coopérer
avec le crochet de suspension (61) de la lisse (5).

7. Installation selon l’une des revendications précéden-
tes comprenant un plafond incluant au moins une
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plaque (103) à base de lamelles orientées de bois
de longueur supérieure à 20 millimètres, le plafond
présentant une épaisseur inférieure au plancher.

8. Installation selon l’une des revendications précéden-
tes comprenant en outre au moins une barre (130)
disposée entre deux parois latérales (107) parallèles
entre elles, la barre (130) étant disposée sensible-
ment perpendiculairement aux parois latérales
(107), les lisses (5) des parois latérales (107) com-
prenant des supports (63) de ladite barre (130).

9. Installation selon la revendication 8, dans laquelle
au moins un support (63) comprend une première
encoche de support de ladite barre (130), ménagée
dans une première paroi de la lisse (5) et une deuxiè-
me encoche d’insertion de ladite barre (130) ména-
gée dans une deuxième paroi de la lisse (5), la
deuxième paroi étant disposée au-dessus de la pre-
mière paroi, la deuxième encoche présentant une
forme de trapèze avec une petite base formant le
haut de la première encoche.

10. Kit d’installation pour une installation selon l’une des
revendications précédentes comprenant :

- au moins une plaque (103) à base de lamelles
de bois de longueurs supérieures à 20 millimè-
tres pour former le plancher (101),
- une pluralité de pieds (105) de hauteurs régla-
bles agencés pour supporter le plancher (101),
- des rails (3) agencés pour être disposés sur le
plancher (101) le long d’au moins une partie du
périmètre du plancher (101),
- une pluralité de plaques à base de lamelles de
bois de longueurs supérieures à 20 millimètres,
pour former des parois latérales (107) et agen-
cées pour être logées dans les rails (3) et être
supportées par le plancher (101),
- au moins une lisse (5) profilée comprenant un
crochet de suspension (61) et agencée pour être
fixée et supportée par les parois latérales (107),
- au moins un plateau (201), deux montants la-
téraux (203) et un crochet de suspension (95,
113) pour former une console (200), le crochet
de suspension (95, 113) étant agencé pour coo-
pérer avec le crochet de suspension (61) de la
lisse (5) de sorte que la console (200) soit sus-
pendue à la lisse (5) par les crochets de sus-
pension (61, 95, 113).

Patentansprüche

1. Einrichtung zur Innenausstattung eines Raumes,
insbesondere eines Kellers, umfassend:

- einen Fußboden (101), der mindestens eine

Platte (103) beinhaltet, und auf einer Vielzahl
von in der Höhe einstellbaren Füßen (105) auf-
liegt, wobei der Fußboden (101) von der Basis
der Füße (105) beabstandet ist,
- Schienen (3), die auf dem Fußboden (101) auf-
genommen sind, und sich entlang mindestens
eines Teils des Umfangs des Fußbodens (101)
erstrecken,
- eine Vielzahl von Seitenwänden (107), die je-
weils aus mindestens einer Platte gebildet sind,
und in mindestens einer Schiene (3) eingesetzt
sind,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Platten (103, 107) auf Basis von ausgerichteten
Holzlamellen in Längen von mehr als 20 Millimetern
sind,
dadurch, dass die Seitenwände (107) mindestens
eine Profilleiste (5) tragen, die einen Aufhängehaken
(61) umfasst,
und dadurch, dass die Einrichtung eine Konsole
(200) umfasst, die ein Tablett (201) und zwei Seiten-
teile (203) umfasst, die am Tablett (201) befestigt
sind, sowie mindestens einen Aufhängehaken (95,
133), der angeordnet ist, um mit dem Aufhängeha-
ken (61) der Leiste (5) zusammenzuwirken, um die
Konsole (200) zu halten.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, wobei die Konsole
(200) weiter Folgendes umfasst:

- ein Paar an Profilwandschienen (9), wobei jede
Profilwandschiene (9) eine Hauptwandung (91)
und zwei zur Hauptwandung (91) im Wesentli-
chen senkrechte Einfassungswandungen (93)
umfasst, wobei die Hauptwandung (91) mit läng-
lichen rechteckigen Öffnungen (99) vorgesehen
ist, die in einer oder mehreren parallelen Reihen
in der Längsrichtung der Wandschiene (9) an-
geordnet sind, wobei die Wandschiene (9) einen
Hauptteil in einem Stück mit dem Aufhängeha-
ken (95) der Konsole (200) umfasst, die Wand-
schiene (9) durch den Aufhängehaken (95) in
die Profilleiste (5) eingehängt ist und im Wesent-
lichen vertikal an der Seitenwand (107) befestigt
ist, und
- eine Vielzahl von Klauen (75, 115), die fest mit
dem Tablett (201) und/oder den Seitenteilen
(203) verbunden sind, und im Eingriff mit der
Wandschiene (9) zusammenwirken, wobei die
Klauen (75, 115) und die Öffnungen (99) zuein-
ander angeordnet sind, sodass jede Klaue (75,
115) in eine Öffnung (99) eingeführt wird und
das Tablett (201) und/oder die Seitenteile (203)
anhand der Klauen (75, 115) und der Öffnungen
(99) in den Wandschienen (9) eingehängt sind.

3. Einrichtung nach Anspruch 2, wobei die Konsole
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(200) weiter ein Winkelprofilpaar (11) umfasst, wobei
jeder des Winkelprofil (11) eine Platte (111) umfasst,
die die Klauen (115) trägt und das Tablett (201)
stützt, wobei zwei Nocken in entgegengesetzten
Ausrichtungen in der Dickenrichtung der Platte (111)
in der Platte (111) vorgesehen sein können, wobei
die Nocken in Kontakt mit der Hauptwandung (91)
sind.

4. Einrichtung nach Anspruch 2 oder 3, wobei die Kon-
sole (200) eine Platine (7) umfasst, die mit mindes-
tens einer Klaue (75) versehen ist, wobei die Klaue
(75) in eine der Öffnungen (99) eingeführt wird, wo-
bei die Platine (7) durch Verschrauben mit einem der
Seitenteile (203) befestigt wird.

5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei
die Wandschienen (9) im selben Abstand zueinan-
der und auf gleicher Höhe montiert sind.

6. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei die Konsole (200) weiter mindestens ein
Winkeleisen (13) umfasst, wobei das Winkeleisen
(13) eine erste Wandung (131) umfasst, die durch
Verschrauben an einem Seitenteil (203) befestigt ist,
eine zweite Wandung (132), die an der Platte (201)
befestigt ist und eine Aufhängehakenwandung
(133), die sich von einer Einfassung der zweiten
Wandung (132) senkrecht zu jeder von der ersten
Wandung (131) und der zweiten Wandung (132), im
Wesentlichen in entgegengesetzter Richtung zur
ersten Wandung (131) erstreckt, wobei das freie En-
de der Aufhängehakenwandung (133) derart gebo-
gen ist, um mit dem Aufhängehaken (61) der Leiste
(5) zusammenzuwirken.

7. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, eine Decke umfassend, die mindestens eine
Platte (103) auf Basis von ausgerichteten Holzlamel-
len in Längen von mehr als 20 Millimetern beinhaltet,
wobei die Decke eine Dicke aufweist, die geringer
als jene des Fußodens ist.

8. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, weiter mindestens eine Stange (130) umfas-
send, die zwischen zwei zueinander parallelen Sei-
tenwänden (107) angeordnet ist, wobei die Stange
(130) im Wesentlichen senkrecht zu den Seitenwän-
den (107) angeordnet ist, wobei die Leisten (5) der
Seitenwände (107) Träger (63) für die Stange (130)
umfassen.

9. Einrichtung nach Anspruch 8, wobei mindestens ein
Träger (63) eine erste Einkerbung zum Tragen der
Stange (130) umfasst, die in einer ersten Wandung
der Leiste (5) vorgsehen ist, und eine zweite Einker-
bung zum Einführen der vorgesehenen Stange (130)
in eine zweite Wandung der Leiste (5) wobei die

zweite Wandung oberhalb der ersten Wandung an-
geordnet ist, wobei die zweite Einkerbung eine Tra-
pezform mit einer kleinen Basis aufweist, die die
Oberseite der ersten Einkerbung bildet.

10. Einrichtungsbausatz für eine Einrichtung nach ei-
nem der vorstehenden Ansprüche, umfassend:

- mindestens eine Platte (103) auf Basis von
ausgerichteten Holzlamellen in Längen von
mehr als 20 Millimetern zur Bildung des Fußbo-
dens (101),
- eine Vielzahl von in der Höhe einstellbaren Fü-
ßen (105), die angeordnet sind, um den Fußbo-
den (101) zu stützen,
- Schienen (3), die angeordnet sind, um auf dem
Fußboden (101) entlang mindestens eines Teils
des Umfangs des Fußbodens (101) angeordnet
zu werden,
- eine Vielzahl von Platten auf Basis von Holz-
lamellen in Längen von mehr als 20 Millimetern
zum Bilden der Seitenwände (107) und ange-
ordnet, um in die Schienen (3) eingesetzt, und
von dem Fußboden (101) gestützt zu werden,
- mindestens eine Profilleiste (5), die einen Auf-
hängehaken (61) umfasst, und angeordnet ist,
um von den Seitenwänden (107) befestigt, und
gestützt zu werden,
- mindestens ein Tablett (201), zwei Seitenteile
(203) und einen Aufhängehaken (95, 113), um
eine Konsole (200) zu bilden, wobei der Aufhän-
gehaken (95, 113) angeordnet ist, um mit dem
Aufhängehaken (61) der Leiste (5) zusammen-
zuwirken, sodass die Konsole (200) durch Auf-
hängehaken (61, 95, 113) in der Leiste (5) ein-
gehängt ist.

Claims

1. Installation for fitting out the inside of an enclosure,
in particular a cellar, comprising:

- a floor (101) including at least one plate (103)
and resting on a plurality of feet (105) of adjust-
able heights, the floor (101) being distant from
the base of the feet (105),
- rails (3) received on the floor (101) and extend-
ing along at least one portion of the perimeter
of the floor (101),
- a plurality of side walls (107) each being formed
of at least one plate being housed in at least one
rail (3),

characterised in that said plates (103, 107) have
an oriented wooden strip-base of lengths greater
than 20 millimetres,
in that the side walls (107) support at least one pro-
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filed beam (5) comprising a suspended hook (61),
and in that the installation comprises a console (200)
comprising a plate (201) and two side uprights (203)
fixed to the plate (201), as well as at least one sus-
pended hook (95, 133) arranged to cooperate with
the suspended hook (61) of the beam (5) so as to
retain the console (200).

2. Installation according to claim 1 wherein the console
(200) further comprises:

- a pair of profiled racks (9), each rack (9) com-
prising a main wall (91) and two edge walls (93)
substantially perpendicular to the main wall (91),
the main wall (91) being provided with extended
rectangular openings (99) disposed in one or
more parallel rows along the longitudinal direc-
tion of the rack (9), the rack (9) comprising a
one-piece main portion with the suspended
hook (95) of the console (200), the rack (9) being
suspended to the beam (5) by the suspended
hook (95) and fixed substantially vertically
against the side wall (107), and
- a plurality of legs (75, 115) integral with the
plate (201) and/or the uprights (203) and coop-
erating in engagement with the rack (9), the legs
(75, 115) and the openings (99) being mutually
arranged such that each leg (75, 115) is inserted
into an opening (99) and that the plate (201)
and/or the uprights (203) are suspended to the
racks (9) through the legs (75, 115) and the
openings (99) .

3. Installation according to claim 2, wherein the console
(200) further comprises a pair of brackets (11), each
of the brackets (11) comprising a plate (111) carrying
said legs (115) and supporting the plate (201), two
bosses being able to be arranged in said plate (111)
in opposite directions in the direction of the thickness
of said plate (111), the bosses being in contact with
the main wall (91).

4. Installation according to one of claims 2 or 3, wherein
the console (200) comprises a deck (7) provided with
at least one leg (75), the leg (75) being inserted into
one of the openings (99), the deck (7) being fixed by
screwing to one of the side uprights (203).

5. Installation according to one of claims 2 to 4, wherein
the racks (9) are mounted at an equal distance from
one another and at the same height.

6. Installation according to one of the preceding claims,
wherein the console (200) further comprises at least
one angle bar (13), the angle bar (13) comprising a
first wall (131) fixed by screwing to a side upright
(203), a second wall (132) fixed to the plate (201)
and a suspended hook wall (133) extending from an

edge of the second wall (132) perpendicularly to
each of the first wall (131) and the second wall (132)
substantially towards the opposite of the first wall
(131), the free end of the suspended hook wall (133)
being folded so as to cooperate with the suspended
hook (61) of the beam (5) .

7. Installation according to one of the preceding claims
comprising a ceiling including at least one oriented
wooden strip-based plate (103) of a length greater
than 20 millimetres, the ceiling having a thickness
less than the floor.

8. Installation according to one of the preceding claims
further comprising at least one bar (130) disposed
between two side walls (107) parallel to one another,
the bar (130) being disposed substantially perpen-
dicularly to the side walls (107), the beams (5) of the
side walls (107) comprising supports (63) of said bar
(130).

9. Installation according to claim 8, wherein at least one
support (63) comprises a first notch supporting said
bar (130), arranged in a first wall of the beam (5) and
a second notch for inserting said bar (130) arranged
in a second wall of the beam (5), the second wall
being disposed above the first wall, the second notch
having a trapezium shape with a small base forming
the top of the first notch.

10. Installation kit for an installation according to one of
the preceding claims comprising:

- at least one wooden strip-based plate (103) of
lengths greater than 20 millimetres to form the
floor (101),
- a plurality of feet (105) of adjustable heights
arranged to support the floor (101),
- rails (3) arranged to be disposed on the floor
(101) along at least one portion of the perimeter
of the floor (101),
- a plurality of wooden strip-based plates of
lengths greater than 20 millimetres, to form side
walls (107) and arranged to be housed in the
rails (3) and to be supported by the floor (101),
- at least one profiled beam (5) comprising a
suspended hook (61) and arranged to be fixed
and supported by the side walls (107),
- at least one plate (201), two side uprights (203)
and a suspended hook (95, 113) to form a con-
sole (200), the suspended hook (95, 113) being
arranged to cooperate with the suspended hook
(61) of the beam (5) such that the console (200)
is suspended to the beam (5) by the suspended
hooks (61, 95, 113).
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