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(54) Panneau d’habillage d’une porte latérale de véhicule  et porte de véhicule ainsi équipée

(57) L’invention concerne un panneau d’habillage (1)
destiné à une porte latérale (3) de véhicule et qui se ca-
ractérise en ce qu’il comporte au moins un premier pan-
neau de garniture inférieur (5) et au moins un second
panneau de garniture supérieur (7), adjacent audit pre-
mier panneau de garniture (5), ledit panneau de garniture
supérieur (7) étant fixé à la porte (3) au moyen d’éléments
de fixations ponctuels classiques par vis, agrafes on clips
et d’au moins une liaison par un élément en saillie de la
porte (27) monté traversant dans un trou oblong (21) du
panneau (7) dans une zone du panneau susceptible de
s’écarter de la porte au choc latéral, de manière qu’en
cas de choc il n’éclate pas et permette une dissipation
de l’énergie du choc par déplacement ou allongement
de la liaison, à savoir de la liaison du trou oblong (21) du
panneau (7) relativement à l’élément en saillie (27).
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Description

[0001] La présente invention concerne un panneau
d’habillage d’une porte latérale de véhicule, et une porte
de véhicule ainsi équipée.
[0002] On sait que les panneaux d’habillage des portes
latérales des véhicules automobiles sont généralement
formés en une seule pièce.
[0003] Néanmoins, certaines configurations de vitres
de portes de véhicule ne se prêtent pas à l’habillage de
la porte par un panneau d’habillage monobloc. Pour re-
médier à ce problème, on est amené à concevoir des
panneaux de garniture de porte en deux ou plusieurs
parties. Néanmoins, de tels panneaux sont soumis à un
risque d’éclatement vers le passager en cas de choc la-
téral contre la porte.
[0004] L’invention vise à remédier à cet inconvénient
et propose un panneau d’habillage destiné à une porte
latérale de véhicule, caractérisé en ce qu’il comporte au
moins un premier panneau de garniture inférieur et un
second panneau de garniture supérieur adjacent audit
premier panneau de garniture inférieur, caractérisé en
ce que ledit panneau de garniture supérieur comporte
un moyen de fixation apte à permettre à celui-ci de s’écar-
ter légèrement à un choc latéral contre la porte, tout en
absorbant l’énergie de choc.
[0005] Au choc, ce panneau de garniture supérieur
s’écarte légèrement de la porte et n’éclate pas.
[0006] Ledit panneau de garniture supérieur peut être
fixé à la porte au moyen d’éléments de fixation ponctuels
par vis, agrafes ou clips, par exemple, et au moyen d’au
moins une liaison par un élément en saillie de la porte
monté traversant dans une trou oblong du panneau dans
une zone du panneau susceptible de s’écarter de la porte
un choc latéral contre celle-ci, la liaison du trou oblong
du panneau relativement à l’élément en saillie étant apte
à permettre une dissipation de l’énergie du choc latéral
par déplacement ou allongement de la liaison.
[0007] Le trou oblong est avantageusement conformé
avec son élongation dans la direction verticale de ma-
nière à permettre le déplacement du trou oblong relati-
vement à l’élément en saillie dans un sens correspondant
à l’écartement et/ou soulèvement vers le haut du pan-
neau de garniture supérieur de la porte, au choc latéral.
[0008] La liaison du trou oblong relativement à l’élé-
ment en saillie est de préférence une liaison serrée, dont
l’adhérence est à un coefficient de frottement déterminé,
pour permettre le déplacement en glissement de la
liaison au choc latéral et ainsi l’absorption d’une quantité
d’énergie de choc déterminée.
[0009] L’élément en saillie peut être une vis fixée à la
porte et montée serrée sur le trou oblong.
[0010] Ledit trou oblong peut être disposé au bord in-
férieur du panneau.
[0011] Le panneau de garniture supérieur et le pan-
neau de garniture inférieur peuvent être reliés ensemble
à leur bord en regard au moyen dudit élément en saillie
et d’autres points de fixation à leur bord.

[0012] Naturellement, ladite liaison peut être une zone
de fixation ou un point de fixation.
[0013] Ladite liaison par l’élément en saillie et le trou
oblong est avantageusement un point de fixation posi-
tionné au niveau central de la porte et les autres points
de fixation (simples, par vis, clip ou autre) peuvent être
régulièrement répartis sur le bord de panneau.
[0014] Les panneaux supérieur et inférieur peuvent
être disposés en chevauchement au niveau de leurs
points de fixation communs.
[0015] Ledit trou oblong peut encore être disposé sur
une patte inférieure en saillie du panneau supérieur, la-
quelle est de préférence apte à être introduite et dissi-
mulée dans une ouverture complémentaire du panneau
de garniture inférieur, l’élément en saillie étant apte à
former un élément commun de fixation du panneau de
garniture supérieur et du panneau de garniture inférieur
à la porte.
[0016] Ladite patte peut être issue de moulage en ma-
tière plastique avec le panneau de garniture, matière
plastique relativement dure, polypropylène par exemple.
[0017] Le trou oblong peut être pourvu d’une rondelle
de serrage à coefficient de frottement déterminé et la
course de déplacement ∆L de l’élément en saillie sur le
trou oblong peut être d’une longueur déterminée de 0 à
20 mm, de préférence de 10 à 15 mm, propre à permette,
lors d’un choc latéral sur la porte, une absorption d’une
quantité d’énergie déterminée,
[0018] Naturellement, l’invention concerne également
une porte latérale de véhicule et un véhicule équipés d’un
panneau d’habillage de porte tel que défini ci-dessus.
[0019] L’invention est illustrée ci-après à l’aide d’un
exemple de réalisation décrit en référence aux dessins
annexés, sur lesquels :

La figure 1 est une vue en perspective d’un panneau
d’habillage d’une porte latérale d’un véhicule auto-
mobile selon l’invention, et
La figure 2 est une vue en coupe transversale sché-
matique au niveau de ladite liaison de fixation du
panneau supérieur d’une porte pourvue d’un pan-
neau d’habillage selon la figure 1.

[0020] Avec référence aux dessins, en particulier à la
figure 1, on a représenté un panneau d’habillage 1 selon
l’invention d’une porte latérale 3 de véhicule automobile.
Ce panneau d’habillage 1 revêt la partie interne de la
porte 3 tournée vers l’habitacle du véhicule. Il comporte
un panneau de garniture inférieur 5 et un panneau de
garniture supérieur 7. Ces panneaux sont disposés ad-
jacents l’un à l’autre selon un bord 9 en chevauchement
sensiblement médian de la porte 3.
[0021] Ces panneaux de garniture 5 et 7 sont fixés à
la porte 3, plus précisément au caisson de porte externe
11, au moyen de points de fixation 13 par vis, agrafes ou
clips classiques, régulièrement répartis à leur périphérie.
[0022] Le panneau supérieur 7 est en outre suspendu
(figure 2) par son bord supérieur 15 à la feuillure supé-
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rieure 17 horizontale de caisson 11. Il comporte en outre
à son bord sensiblement horizontal inférieur 9 une patte
19 formant saillie vers le bas et disposée sensiblement
au niveau médian de la longueur du bord 9.
[0023] Cette patte 19 est issue de moulage en matière
plastique avec le panneau 7, en polypropylène. Elle com-
porte à sa partie inférieure un trou 21 oblong dans la
direction verticale. La patte 19 est montée (dissimulée)
dans un trou de passage complémentaire inférieur 23 du
panneau 5 et est appliquée contre un puits de vissage
25 du panneau de garniture inférieur 5. Elle est fixée
serrée au moyen d’une vis 27 montée dans le puits de
vissage 25 et le trou oblong 21, et en prise avec une
écrou 29 solidarisé au caisson ou à la doublure de porte
11.
[0024] Au montage, le trou oblong 21 dépasse vers le
bas du corps 31 de la vis d’une profondeur ∆L corres-
pondant à la marge de glissement de la liaison de la vis
au trou oblong, allant de 10 à 15 mm. La vis 27 est serrée
rigidement au caisson de porte, environ à un couple de
80 N/m, et en cas de choc latéral sur la porte 3, à une
vitesse normalisée inférieure à 65 km/h, cette liaison est
susceptible de s’allonger, la patte 19 glissant relative-
ment à la vis 27, par son trou oblong 21, jusqu’à ce que
la vis 27 vienne au fond du trou oblong 21. Dans ce glis-
sement, la liaison absorbe en un bref instant l’énergie du
choc et évite que le panneau 7 n’éclate vers l’intérieur
de l’habitacle avec le risque de blesser les occupants du
véhicule par projection sur ceux-ci.
[0025] Naturellement, les autres points de liaison 13
peuvent céder au choc mais la patte 19, au niveau central
de la porte 3, retient le bord inférieur 9 du panneau de
garniture 7, ce dernier en suspension sur le bord supé-
rieur de feuillure 17 du caisson ayant tendance à tourner
autour de ce bord et donc à s’écarter du caisson de porte
11 par son bord inférieur 9. Si le panneau éclatait, en
s’écartant violemment vers le passager en regard, il pour-
rait le blesser.
[0026] Par ailleurs, le panneau de garniture inférieur
5 n’est pas affecté par le choc latéral comme le panneau
de garniture supérieur 7 et il accompagne la réformation
du caisson 11.
[0027] Le montage du panneau d’habillage 1 sur le
caisson de porte est à présent décrit. On monte tout
d’abord le panneau de garniture inférieur 5 sur le caisson
de porte 11, par exemple en le clippant dans sa partie
basse et en le vissant en partie haute sur ses points de
fixation 13 au caisson. On monte ensuite le panneau de
garniture supérieur 7. Celui-ci est glissé vers le bas sur
le bord supérieur du panneau inférieur, la patte 19 à trou
oblong glissant sur le puits de serrage 25 par le trou de
passage 23 du panneau inférieur 5. Le panneau 7 se
positionne alors dans son mouvement de glissement
vers le bas en butée relativement au panneau inférieur
5, selon des points de butée adéquats 33, par exemple
le bord supérieur du panneau 5 contre un pan incliné du
panneau 7. Le trou oblong 21 de la patte est alors con-
venablement positionné relativement à la vis de serrage

27, comprenant la partie à marge de glissement ∆L sous
celle-ci. La vis 27 peut alors être serrée relativement au
caisson et les autres points de fixation 13 du panneau
de garniture supérieur être engagés ensuite sur le cais-
son de porte, par exemple par clips ou par vis.
[0028] Le panneau d’habillage 1 de la porte selon l’in-
vention est à présent monté.
[0029] Des variantes de réalisation de l’invention peu-
vent être réalisées dans le cadre de l’invention.
[0030] Ainsi, on peut prévoir plusieurs pattes de fixa-
tion à trou oblong sur les zones de fixation du panneau
sujettes à déformation et écartement du panneau au
caisson, lesquelles peuvent combiner déplacement du
trou oblong relativement à la vis de serrage, puis une
déchirure progressive de la patte, vis en fond du trou, ce
qui renforce pour des chocs latéraux importants l’absorp-
tion de l’énergie due au choc.

Revendications

1. Panneau d’habillage (1) destiné à une porte latérale
(3) de véhicule, caractérisé en ce qu’il comporte
au moins un premier panneau de garniture inférieur
(5) et un second panneau de garniture supérieur (7)
adjacent audit premier panneau de garniture infé-
rieur (5), caractérisé en ce que ledit panneau de
garniture supérieur (7) comporte un moyen de fixa-
tion (21, 27) apte à permettre à celui-ci de s’écarter
légèrement à un choc latéral contre la porte (3), tout
en absorbant l’énergie de choc.

2. Panneau d’habillage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que ledit panneau de garniture su-
périeur (7) est fixé à la porte (3) au moyen d’éléments
de fixation ponctuels (13), et au moyen d’au moins
une liaison par un élément en saillie (27) de la porte
(3) monté traversant dans un trou oblong (21) du
panneau (7) dans une zone du panneau susceptible
de s’écarter de la porte à un choc latéral contre celle-
ci, la liaison du trou oblong (21) du panneau (7) re-
lativement à l’élément en saillie (27) étant apte à
permettre une dissipation de l’énergie du choc latéral
par déplacement ou allongement de la liaison.

3. Panneau d’habillage selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que la liaison du trou oblong (21)
relativement à l’élément en saillie (27) est une liaison
serrée, dont l’adhérence est à un coefficient de frot-
tement déterminé.

4. Panneau d’habillage selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que l’élément en saillie (27) est une
vis (27) fixée à la porte (3) et montée serrée sur le
trou oblong (21).

5. Panneau d’habillage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
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ledit trou oblong (21) est disposé au bord inférieur
(9) du panneau (7).

6. Panneau d’habillage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le panneau de
garniture supérieur (7) et le panneau de garniture
inférieur (5) sont reliés ensemble à leur bord en re-
gard (9) au moyen de ladite liaison du trou oblong
(21) et de l’élément en saillie (27) et au moyen des-
dits autres points de fixation (13), à leur bord (9).

7. Panneau d’habillage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que ladite liaison
de l’élément en saillie (27) et du trou oblong (21) est
un point de fixation positionné au niveau central de
la porte (13) et les autres points de fixation (13) sont
régulièrement répartis sur le bord (9) de panneau.

8. Panneau d’habillage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
ledit trou oblong (21) est disposé sur une patte infé-
rieure (19) en saillie du panneau supérieur (7), la-
quelle est de préférence apte à être introduite et dis-
simulée dans une ouverture complémentaire (23) du
panneau inférieur (5), l’élément en saillie (27) étant
apte à former un élément commun de fixation du
panneau de garniture supérieur (7) et du panneau
de garniture inférieur (5) à la porte (3).

9. Panneau d’habillage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le trou oblong (21) est pourvu d’une rondelle de ser-
rage à coefficient de frottement déterminé et la cour-
se de déplacement (∆L) de l’élément en saillie (27)
sur le trou oblong (21) est d’une longueur détermi-
née, propre à permettre, lors d’un choc latéral sur la
porte (3), une absorption d’une quantité d’énergie
déterminée.

10. Porte latérale (3) de véhicule équipée d’un panneau
d’habillage (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes.
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