
Nous voulions donner un ciel à notre lit pour lui assurer protection. 

La mise à l’épreuve du calcul  et du dimensionnement nous ont engagés sur un autre  chemin : 
un jeté de sangles sur une structure métallique tubulaire.Conservant la typologie de mobilier 
initialement choisie, le lit proposé se charge d’une dimension ludique et poétique pour gagner 
la sphère du quotidien. 

Il propose deux couchages superposés incluant les supports de matelas. 
La partie supérieure accueille un simple lit sans protection autre que la structure supérieure 
résistant à une charge de 1000kgs.

L’habitacle inférieur est conçu pour protéger deux à trois personnes des désordres éventuels 
causés par un épisode sismique - zone 5, - et forme l’abri protégeant des projections issues 
de la désolidarisation de matériaux de second œuvre. Ses six faces sont protégées en cas de 
retournement de l’ensemble. 

L’hypothèse retenue est celle de bâtiments  anciens ou du début du XXème siècle en petite 
maçonnerie, plancher et charpente bois de deux niveaux maximum sur Rez-de-chaussée sou-
mis à de petites accélérations.

 Une économie de moyens :

Deux matériaux économiques et communs constituent l’élément :
- le tube de serrurerie
- la sangle d’arrimage

L’organisation structurelle issue du calcul sismique est tressée de lanières de couleurs, distri-
buées sur les différentes  faces selon la résistance requise. 
Le tressage forme les faces verticales, horizontales  et les deux sommiers.

 Eléments et démontabilité :

La structure est conçue en tubes de serrurerie 40*40*2,5 soudés. 
Les croix de contreventement soudées sont des plats métalliques14*5.
L’assemblage de différents cadres est assuré par manchonnage par le biais de tubes 35*35*3 
ou ronds diam 35.

L’ensemble doit être fixé au sol, par boulonnage sur un élément de structure reconnu du plan-
cher au travers des tubes bas  du jeté de sangles.

L’axonométrie et le prototype présentent une décomposition de l’élément par cadres démon-
tables. Le tressage des sangles peut être assuré cadre par cadre.
Le premier prototype ne suit pas cette logique mais affirme la technicité et la simplicité du 
concept : la structure est montée puis bandée de sangles, évitant tout perçage et fixation, ex-
ploitant  au maximum les caractères et constituants de l’élément : 
- les fibres tressées et leur résistance mécanique
- les boucles ou cliquets pour la tension et le serrage.
 
 Usage et Recyclage : 

En cas de dommage causé à l’élément le rendant inapte à sa fonction, la structure peut être 
réparée, les sangles aisément remplacées. De plus, la disponibilité immédiate de sangles lors de 
situations d’urgence peut représenter une aide précieuse à l’intervention des secours.
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TUBES METAL 40x40x25

PLATS DE CONTREVENTEMENT 14X5

TUBES MANCHONNAGE 35x35x3

SANGLES EN FIBRE SYNTHETIQUE 
ET D’ARAMIDE 50, 25/35 mm

BOUCLES ET CLIQUETS

COUPE SUR FACE AVANT

DESSUS DE LIT

DEVANT OUVRANT

DEVANT HAUT

DEVANT FIXE

SOMMIER HAUT

SOMMIER BASLATERAL BAS

LATERAL BAS

ARRIERE BAS

LATERAL HAUT

LATERAL HAUT

ARRIERE HAUT

COUPE SUR FACE ARRIERE VUE LATERALE PLAN HORIZONTAL

A X O N O M E T R I E ARCHITECTE DE L’URGENCE  concours internationnal- création de mobilier parasismique
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