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(54) Récipient de cuisson muni d’une poignée présentant une partie de préhension à temperature 
réduite

(57) L’invention concerne un récipient de cuisson (1)
comportant une paroi (4) s’étendant verticalement et une
poignée (9) fixée sur ladite paroi (4), ladite poignée (9)
comportant une partie de fixation (11) prolongée par une
partie de préhension (13, 14).

Conformément à l’invention, la partie de préhension
(13, 14) présente une forme de boucle ouverte, agencée
verticalement par rapport au récipient de cuisson (1) et
courbée vers le bas et la poignée (9) s’étend davantage
radialement à la paroi (4) que verticalement.
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Description

[0001] La présente invention concerne un récipient de
cuisson destiné à la cuisson d’aliments comportant une
paroi s’étendant verticalement et une poignée fixée sur
la paroi, notamment une poêle, une casserole, une sau-
teuse, un faitout ou un autocuiseur. Un tel récipient de
cuisson est destiné à être posé sur une source de chauffe
notamment une plaque électrique, un réchaud à gaz, une
plaque à induction.
[0002] Certains récipients de cuisson connus compor-
tent une poignée comprenant une partie de fixation, fixée
à une paroi prolongée par une partie de préhension qui
s’étend radialement à la paroi. La poignée peut prendre
la forme d’un manche pour une manipulation à une main
ou d’une anse pour une manipulation à deux mains.
[0003] Lorsqu’un tel récipient de cuisson est utilisé, la
paroi s’échauffe et par conduction échauffe la partie de
fixation de la poignée puis la partie de préhension. La
partie de fixation étant en général assez courte, la partie
de préhension peut donc présenter une température éle-
vée au voisinage de la partie de fixation. Ainsi, un utili-
sateur qui saisit la partie de préhension proche de la par-
tie de fixation risque de se brûler. Pour un tel récipient
de cuisson, l’utilisation de gants est recommandée.
[0004] Dans certains cas, notamment lorsqu’un tel ré-
cipient de cuisson est utilisé sur une source de chauffe
du type réchaud à gaz, la partie de fixation et la partie
de préhension peuvent être chauffées également par
rayonnement direct de la flamme, ce qui est particuliè-
rement le cas lorsque la poignée est une anse dont la
partie de fixation est courte et la partie de préhension est
proche de la paroi.
[0005] La partie de fixation de la poignée de ces réci-
pients de cuisson connus comporte une surface venant
au contact de la paroi du récipient et qui présente une
courbure dont le rayon est adapté au rayon de courbure
de la paroi. Ainsi chaque poignée est spécifique pour une
géométrie de récipient de cuisson. Par exemple, pour
une batterie de quatre casseroles de diamètres diffé-
rents, il faut concevoir et fabriquer quatre poignées dif-
férentes. En conséquence, les couts d’investissements,
de fabrication et de stockage de tels récipients de cuisson
sont élevés.
[0006] Le but de la présente invention est de remédier
aux inconvénients précités et de proposer un récipient
de cuisson présentant une ergonomie optimisée pour
permettre à l’utilisateur de le manipuler en toute sécurité,
notamment au niveau de la température de la partie de
préhension.
[0007] Un autre but de l’invention est de proposer un
récipient de cuisson, en particulier la poignée, qui soit de
conception simple et économique à mettre en oeuvre.
[0008] Ces buts sont atteints avec un récipient de cuis-
son comportant une paroi s’étendant verticalement et
une poignée fixée sur ladite paroi, ladite poignée com-
portant une partie de fixation prolongée par une partie
de préhension, caractérisé en ce que la partie de pré-

hension présente une forme de boucle ouverte, agencée
verticalement par rapport au récipient et courbée vers le
bas et en ce que la poignée s’étend davantage radiale-
ment à la paroi que verticalement.
[0009] La poignée s’étend vers le bas à partir de la
partie de fixation. La partie de fixation peut donc être
agencée dans une partie haute de la paroi et ainsi être
le plus éloignée possible de la source de chauffe pour
limiter le flux thermique par conduction et par conséquent
la température de la partie de préhension de la poignée.
[0010] Dans une manipulation préférée du récipient de
cuisson, l’utilisateur place la paume de sa main sur une
portion de la partie de préhension la plus éloignée de la
paroi correspondant à une portion courbe, sensiblement
verticale, de la boucle et place les doigts sur une portion
finale de la partie de préhension correspondant à l’extré-
mité libre de la boucle ouverte. Le fait que la poignée
s’étende davantage radialement à la paroi que vertica-
lement permet d’allonger le chemin thermique que doit
parcourir la chaleur entre la source de chauffe et les zo-
nes de contact de la main sur la poignée, en particulier
la zone de contact des doigts sur la portion finale de la
partie de préhension. Ainsi, la température de la partie
de préhension de la poignée se trouve réduite, en parti-
culier l’extrémité libre de la boucle ouverte.
[0011] De plus, le fait que la partie de préhension pré-
sente une forme de boucle ouverte, agencée verticale-
ment par rapport au récipient et courbée vers le bas per-
met d’obtenir une poignée compacte et un récipient de
cuisson facile à ranger.
[0012] Avantageusement, la partie de fixation de la poi-
gnée est courbée vers le haut et s’étend le long de la
paroi.
[0013] Cette disposition permet d’éloigner au maxi-
mum la partie de fixation de la source de chauffe pour
limiter le flux thermique par conduction et allonger le che-
min thermique vers la partie de préhension et ainsi ré-
duire au maximum la température de la partie de pré-
hension de la poignée.
[0014] De préférence, la poignée présente une section
sensiblement constante.
[0015] Cette disposition permet de réaliser une poi-
gnée mise en forme à partir d’un barreau extrudé de ma-
tière première. Ainsi, le procédé de fabrication d’une telle
poignée est particulièrement économique.
[0016] Avantageusement, la poignée est réalisée en
un matériau métallique, notamment un acier inoxydable.
[0017] Cette disposition permet de réaliser une poi-
gnée résistante, notamment aux agressions thermiques
et durable dans le temps.
[0018] De plus, l’acier inoxydable présente une con-
ductivité thermique faible (par exemple deux fois plus
faible qu’un acier doux) qui permet de ralentir le flux ther-
mique vers la partie de préhension.
[0019] De préférence, la poignée présente une section
de forme semi circulaire.
[0020] Cette disposition permet notamment de faciliter
la mise en forme et le polissage dans le cas ou la poignée
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est réalisée en acier inoxydable.
[0021] Avantageusement, la section présente une lar-
geur comprise entre 5 et 20 millimètres, de préférences
12 millimètres.
[0022] Cette disposition permet d’obtenir une poignée
mettant en oeuvre peu de matière et donc très économi-
que.
[0023] De préférence, la poignée présente une exten-
sion radiale par rapport à la paroi de longueur L et la
partie de préhension présente une hauteur H, le rapport
entre la hauteur H et la longueur L étant comprise entre
0,3 et 0,7, de préférence 0,5.
[0024] Ce rapport permet de définir une poignée dont
la partie de préhension présente une hauteur suffisante
pour une bonne prise en main et qui est suffisamment
éloignée de la paroi pour ne pas trop s’échauffer.
[0025] Avantageusement, la partie de préhension
comprend une portion courbe qui comporte une face ex-
terne présentant un rayon de courbure compris entre 12
et 25 millimètres, de préférence 16 millimètres.
[0026] Cette disposition permet d’obtenir une poignée
dont la face externe de la partie de préhension est adap-
tée à la taille de la paume d’une main.
[0027] De préférence, la partie de fixation comporte
une surface de fixation agencée contre la paroi, ladite
surface de fixation étant plane ou présentant une cour-
bure dont le rayon est supérieur à 150 millimètres.
[0028] Cette disposition permet à une même poignée
d’être fixée sur plusieurs récipients de cuisson de rayons
différents. En d’autres termes, on peut réaliser plusieurs
références de récipients de cuisson à partir d’une réfé-
rence de poignée. Cette disposition permet d’obtenir une
ligne de contact verticale entre la surface de fixation de
la poignée et la paroi du récipient de cuisson qui autorise
notamment une fixation par soudure. La largeur de la
section de la poignée étant faible, on obtient un accos-
tage poignée/paroi relativement esthétique.
[0029] Avantageusement, le récipient de cuisson com-
porte au moins deux poignées agencées côte à côte pour
définir un espace permettant la circulation de l’air.
[0030] Cette disposition permet d’obtenir une poignée
dont la partie de préhension est massive pour permettre
une bonne prise en main à partir d’au moins deux poi-
gnées élémentaires, identiques. Plus le diamètre du ré-
cipient de cuisson sera important, plus le nombre de poi-
gnées élémentaires agencées côte à côte peut être im-
portant. Ainsi, on peut réaliser une poignée ergonomique
pour un récipient de grande dimension à partir de plu-
sieurs poignées élémentaires de section réduite.
[0031] De plus, l’espace permettant la circulation de
l’air entre les deux poignées permet de favoriser le re-
froidissement de la partie de préhension et ainsi faire
baisser sa température.
[0032] Une seule référence de poignée élémentaire
permettant de réaliser plusieurs références de récipients
de cuisson est une solution particulièrement économique
au niveau industriel, notamment au niveau des investis-
sements et des stocks.

[0033] De préférence, l’espace au niveau de la partie
de fixation est compris entre 1 et 10 millimètres, de pré-
férence 7 millimètres.
[0034] Cette disposition permet d’obtenir un refroidis-
sement optimum de la partie de préhension de la poignée
formée d’au moins deux poignées élémentaires.
[0035] Dans le cas d’un récipient de cuisson de dia-
mètre important comportant plusieurs poignées agen-
cées côte à côte, l’espace e prendra une valeur faible
proche de 1 millimètre.
[0036] On comprendra mieux les buts, aspects et
avantages de la présente invention d’après la description
donnée ci-après des modes particuliers de réalisation de
l’invention présentés à titre d’exemples non limitatifs, en
se référant aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue d’ensemble d’un récipient de
cuisson muni de deux poignées agencées de part
et d’autre du récipient de cuisson selon un mode
particulier de réalisation de l’invention,

- la figure 2 est une vue d’une poignée de la figure 1,
- la figure 3a est une vue en coupe suivant le plan de

coupe IIIa de la poignée de la figure 2,
- la figure 3b est une vue en coupe suivant le plan de

coupe IIIb de la poignée de la figure 2,
- la figure 4 est une vue en perspective d’un récipient

de cuisson muni de deux dispositifs de préhension,
chaque dispositif de préhension étant formé par
deux poignées de la figure 2, agencées côte à côte
sur la paroi du récipient de cuisson,

- la figure 5 est une vue en perspective d’un récipient
de cuisson muni de deux dispositifs de préhension,
chaque dispositif de préhension étant formé par qua-
tre poignées de la figure 2, agencées côte à côte sur
la paroi du récipient de cuisson,

- la figure 6 est une vue du dessus de trois récipients
de cuisson de forme circulaire et de rayons crois-
sants, chaque récipient de cuisson comportant un
dispositif de préhension formés par plusieurs poi-
gnées agencées côte à côte en fonction de leur
rayon,

- la figure 7 est une vue de détail d’un récipient de
cuisson muni d’une poignée selon un autre mode de
réalisation de l’invention.

[0037] La figure 1 illustre un récipient de cuisson 1 con-
forme à l’invention qui est destiné à assurer la cuisson
de différents aliments, de préférence dans un contexte
domestique, étant entendu que l’invention peut égale-
ment concerner des appareils professionnels ou semi-
professionnels. Le récipient de cuisson 1 conforme à l’in-
vention présente un caractère portatif (c’est-à-dire qu’il
peut être déplacé manuellement). De façon classique, le
récipient de cuisson 1 conforme à l’invention est conçu
pour assurer la cuisson de différents aliments sous l’effet
d’une source de chauffe externe.
[0038] De façon classique, le récipient de cuisson 1
comprend une cuve 2 comportant un fond 3 et une paroi
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4 latérale. La cuve 2 présente avantageusement une sy-
métrie de révolution selon un axe X-X’. Par la suite, la
direction de cet axe de symétrie X-X’ sera considérée
comme la direction verticale lorsque le récipient de cuis-
son 1 est en fonctionnement normal, c’est-à-dire repose
sur un plan horizontal. Ainsi, la paroi 4 s’étend à partir
du fond selon la direction verticale ou verticalement. La
paroi 4 est sensiblement cylindrique et présente un rayon
de courbure R.
[0039] Le récipient de cuisson 1 illustré à la figure 1
comporte deux poignées 9 agencées de manière diamé-
tralement opposées sur la cuve 2. Chaque poignée 9 est
fixée sur la paroi 4 de façon à être éloignée au maximum
du fond 3. La paroi 4 présente une hauteur H1 et la poi-
gnée 9 est avantageusement fixée dans le quart supé-
rieur de la hauteur H1.
[0040] La poignée 9, illustrée à la figure 2, comporte
une partie de fixation 11 prolongée par une partie de
préhension 13, 14 qui présente une forme de boucle
ouverte, agencée verticalement par rapport au récipient
de cuisson 1 et courbée vers le bas. La partie de fixation
11 est courbée vers le haut et s’étend verticalement le
long de la paroi 4. La partie de préhension comporte une
portion courbe 13 et une portion finale 14. La boucle
ouverte formant la partie de préhension délimite dans un
plan vertical une cavité 15 qui présente une ouverture
16 orientée vers la paroi 4.
[0041] La poignée 9 présente sur sa longueur une sec-
tion sensiblement constante (Fig.3a). La poignée 9 est
avantageusement réalisée à partir d’un barreau extrudé
de matière première. La matière première est de préfé-
rence un acier inoxydable standard du type AISI 304 sui-
vant la norme américaine. La section de la poignée 9
présente une forme semi circulaire. La forme semi circu-
laire présente une partie circulaire 20 et une partie plate
21. Les jonctions entre la partie circulaire 20 et la partie
plate 21 comportent des rayons de raccordement 22 pour
éviter de présenter des zones anguleuses.
[0042] La partie de fixation 11 courbée vers le haut
comporte une surface de fixation 18 agencée contre la
paroi 4 (Fig.3b). La surface de fixation 18 peut être plane
ou présenter une courbure dont le rayon r est supérieur
à 150 millimètres correspondant au rayon maxi des ré-
cipients de cuisson. La section de la poignée présente
une largeur I comprise entre 5 et 20 millimètres, de pré-
férences 12 millimètres. Avec une seule référence de
poignée 9, on pourra réaliser plusieurs références de ré-
cipients de cuisson à partir de cuves de rayon différents.
[0043] La partie de fixation 11 de la poignée 9 peut
être fixée sur la paroi 4 par une opération de soudure.
D’autres modes de fixation peuvent être envisagés, par
exemple par une opération de rivetage.
[0044] En utilisation, l’utilisateur qui veut déplacer le
récipient de cuisson 1 place la paume de chacune de
ses mains sur les portions courbes 13 des parties de
préhension et place les doigts de chaque main sur les
portions finales 14 des parties de préhension. L’utilisa-
teur peut ensuite soulever facilement le récipient de cuis-

son 1.
[0045] La figure 4 illustre le récipient de cuisson 1 com-
portant deux dispositifs de préhension 7 agencées de
manière diamétralement opposées sur la cuve 2. Chaque
dispositif de préhension 7 comprend deux poignées 9
agencées côte à côte. Les deux parties de préhension
permettent à l’utilisateur de saisir facilement le récipient
de cuisson pour le manipuler. Les deux poignées 9 sont
fixées à la paroi 4 par leur partie de fixation 11 respective,
un espace e étant ménagé entre les deux parties de fixa-
tion 11. On obtient ainsi un espace entre les deux poi-
gnées 9 qui permet une circulation de l’air favorisant le
refroidissement des parties de préhension des poignées
9.
[0046] Selon un mode de réalisation visible à la figure
5, le récipient de cuisson 1 comporte deux dispositifs de
préhension 8 agencés de manière diamétralement op-
posés sur la cuve 2. Chaque dispositif de préhension
comprend quatre poignées 9 agencées côte à côte.
[0047] On peut donc réaliser à partir d’une poignée 9
élémentaire plusieurs dispositifs de préhension adaptés
à la taille de la cuve 2. Ce principe est illustré à la figure
6. Les dispositifs de préhension 7’, 7" et 7"’ sont formés
respectivement de deux, trois et quatre poignées 9 pour
s’adapter respectivement à des tailles de cuves 2’, 2" et
2"’ de diamètres croissants et former trois récipients de
cuisson 1’ 1" et 1"’.
[0048] La figure 7 illustre une variante de réalisation
d’une poignée 19 fixée sur la paroi 4. La poignée 19 com-
porte une partie de préhension 25 qui présente une forme
de boucle ouverte dont le profil est anguleux. La partie
de préhension 25 comporte deux arêtes 26, 27.
[0049] Bien entendu, l’invention n’est nullement limitée
aux modes de réalisation décrits et illustrés qui n’ont été
donnés qu’à titre d’exemple. Des modifications restent
possibles, notamment du point de vue de la constitution
des divers éléments ou par substitution d’équivalents
techniques, sans sortir pour autant du domaine de pro-
tection de l’invention.
[0050] Dans une variante de réalisation, la section de
la poignée peut être rectangulaire.

Revendications

1. Récipient de cuisson (1) comportant une paroi (4)
s’étendant verticalement et une poignée (9) fixée sur
ladite paroi (4), ladite poignée (9) comportant une
partie de fixation (11) prolongée par une partie de
préhension (13, 14) caractérisé en ce que la partie
de préhension (13, 14) présente une forme de boucle
ouverte, agencée verticalement par rapport au réci-
pient de cuisson (1) et courbée vers le bas et en ce
que la poignée (9) s’étend davantage radialement à
la paroi (4) que verticalement.

2. Récipient de cuisson (1) selon la revendication pré-
cédente, caractérisée en ce que la partie de fixation

5 6 



EP 2 777 456 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(11) de la poignée est courbée vers le haut et s’étend
le long de la paroi (4).

3. Récipient de cuisson (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 2, caractérisé en ce que la poi-
gnée (9) présente une section sensiblement cons-
tante.

4. Récipient de cuisson (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la poi-
gnée (9) est réalisée en un matériau métallique, no-
tamment un acier inoxydable.

5. Récipient de cuisson (1) selon l’une quelconque des
revendications 3 à 4, caractérisé en ce que la poi-
gnée (9) présente une section de forme semi circu-
laire.

6. Récipient de cuisson (1) selon l’une quelconque des
revendications 3 à 5, caractérisé en ce que la poi-
gnée (9) présente une section comprenant une lar-
geur I comprise entre 5 et 20 millimètres, de préfé-
rences 12 millimètres.

7. Récipient de cuisson (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la poi-
gnée (9) présente une extension radiale par rapport
à la paroi (4) de longueur L et la partie de préhension
(13, 14) présente une hauteur H et en ce que le
rapport entre la hauteur H et la longueur L est com-
pris entre 0,3 et 0,7, de préférence 0, 5.

8. Récipient de cuisson (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la partie
de préhension comprend une portion courbe (13) qui
comporte une face externe présentant un rayon de
courbure compris entre 12 et 25 millimètres, de pré-
férence 16 millimètres.

9. Récipient de cuisson (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la partie
de fixation (11) comporte une surface de fixation (19)
agencée contre la paroi (4), ladite surface de fixation
(19) étant plane ou présentant un courbure dont le
rayon est supérieur à 150 millimètres (rayon maxi
de nos récipients).

10. Récipient de cuisson (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu’il com-
porte au moins deux poignées (9) agencées côte à
côte pour définir un espace (e) permettant la circu-
lation de l’air.

11. Récipient de cuisson selon la revendication 10, ca-
ractérisé en ce que l’espace (e) au niveau de la
partie de fixation (11) est compris entre 1 et 10 mil-
limètres, de préférence 7 millimètres.
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