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(54) Elément préfabriqué pour un trou d’homme et trou d’homme

(57) Cet élément préfabriqué (2) en matériau syn-
thétique présente un profil (17) en I et/ou en T (18) dont
les deux extrémités supportent un tenon (3). Ce tenon
(3) est traversé verticalement par un segment de tube
(7) prolongé à une extrémité par un ergot (5) destiné à
se loger dans le logement (6) formé par un segment de

tube (7) du tenon (3) d'un autre élément (2) pour former
un angle droit ou un angle plat.

Le segment de tube (7) est ouvert à ses extrémités
pour permettre le passage éventuel d'une tige d'ancra-
ge. Plusieurs éléments (2) peuvent être assemblés en
couronnes formant, par empilement, une chambre de
tirage pour câbles et/ou conduits.
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Description

[0001] L'invention a trait à un élément préfabriqué
pour chambre de tirage et à une chambre de tirage pour
câbles et/ou conduits qui est formée à partir de tels élé-
ments.
[0002] Une chambre de tirage est un ouvrage, géné-
ralement enterré à fleur de sol, destiné à recevoir les
câbles et/ou canalisations d'énergie, de télécommuni-
cation, de signalisation et/ou de fluide, notamment dans
le domaine des installations fixes ferroviaires. Cette
chambre, de section généralement carrée ou rectangu-
laire, est recouverte d'un dispositif de fermeture amovi-
ble et a des dimensions suffisantes pour permettre à un
homme d'y pénétrer et d'exécuter les travaux nécessai-
res.
[0003] Il est connu des chambres de tirage consti-
tuées d'éléments préfabriqués en béton armé, tels que
décrits dans le brevet français 2 584 876, ainsi que dans
la norme française NF F55-071 de 1990. Dans ce cas,
la chambre de tirage comprend des parois d'épaisseur
donnée, couramment dénommées « piédroits », obte-
nues par l'empilage d'éléments préfabriqués identiques
en béton armé, permutables et interchangeables. Ces
éléments ont une section globalement rectangulaire et
comprennent à leurs deux extrémités un tenon de forme
parallélépipédique rectangle qui prolonge l'élément
dans une de ses demi-sections sur une longueur sen-
siblement égale à l'épaisseur de l'élément.
[0004] Préférentiellement, ces tenons sont disposés
de manière à prolonger l'élément dans une demi-section
supérieure à une extrémité de l'élément et dans une de-
mi-section inférieure à l'autre extrémité. Chaque extré-
mité des éléments comporte ainsi sur une demi-section,
un tenon et sur l'autre demi-section, un évidement for-
mant mortaise. On assemble les éléments entre eux en
positionnant le tenon d'un élément dans la demi-section
vide formant mortaise d'un autre élément adjacent de
manière à ce que ces éléments forment un angle droit
entre eux. Quatre éléments ainsi associés forment une
figure parallélépipédique rectangle ou carrée couram-
ment dénommée « couronne ». L'empilement des cou-
ronnes compose une chambre de tirage. L'assemblage
des éléments entre eux et des couronnes entre elles est
fait, sans aucun scellement, par simple contact.
[0005] Certains éléments présentent un évidement
permettant le passage des câbles et/ou conduits entre
l'extérieur et l'intérieur de la chambre de tirage.
[0006] Il est également connu des chambres de tirage
composées obtenues par l'assemblage, pour chacun
des grands côtés d'une telle chambre, d'au moins deux
éléments mis bout à bout non plus à angle droit mais à
180°. Il est nécessaire de rigidifier un tel assemblage,
comme décrit dans la norme NF-F55-071, en position-
nant une entretoise transversale au niveau de la jonc-
tion des éléments préfabriqués.
[0007] Il est connu que l'absence de scellement induit
un jeu entre les éléments assemblés, d'où une difficulté

à obtenir des angles de couronnes parfaitement droits.
[0008] Par ailleurs, l'ensemble de la chambre de tira-
ge n'est pas rigidifié et est donc susceptible de se dé-
former lors de mouvements du sol.
[0009] Il est également connu que les chambres de
tirage constituées à partir d'éléments en béton armé né-
cessitent, lors du montage, une manipulation par deux
ou trois personnes, chaque élément étant d'un poids
compris entre 30 et 57 kilogrammes suivant les dimen-
sions couramment utilisées. Ce poids important limite
également le nombre d'éléments transportables par un
même véhicule.
[0010] Les évidements pour le passage des câbles et/
ou des conduits étant eux aussi pré-existants dans les
éléments, il s'avère délicat de positionner exactement
ces évidements en face des arrivées de câbles ou de
conduits lors de l'installation de la chambre de tirage.
[0011] C'est à ces inconvénients qu'entend plus par-
ticulièrement remédier l'invention en proposant des élé-
ments préfabriqués aisés à manipuler et d'assemblage
stable.
[0012] A cet effet, l'invention a pour objet un élément
destiné à former une partie d'un piédroit d'une chambre
de tirage, cet élément comprenant, à chaque extrémité,
un tenon de forme parallélépipédique rectangle prolon-
geant l'élément dans l'une de ses demi-sections d'une
longueur sensiblement égale à l'épaisseur de l'élément,
caractérisé en ce que chaque tenon comprend, sur sa
section verticale, une pièce creuse traversant le tenon,
située entre deux faces parallèles opposées du tenon
destinées à coopérer avec un autre tenon, qui a une ex-
trémité en affleurement à une de ses faces et une autre
extrémité qui se prolonge par un ergot à l'extérieur de
la face opposée du tenon.
[0013] Grâce à l'invention, les éléments sont reliés
entre eux et centrés sans qu'il y ait possibilité de glisse-
ment des éléments l'un sur l'autre.
[0014] Selon des aspects avantageux mais non obli-
gatoires de l'invention, les éléments préfabriqués incor-
porent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- l'ergot est creux et ouvert à ses deux extrémités ;
- la pièce est un segment de tube ouvert à ses deux

extrémités et destiné à former un logement femelle
de réception d'une partie mâle appartenant à un
autre élément ;

- les pièces creuses des tenons de plusieurs élé-
ments peuvent être alignées longitudinalement de
manière à former des tubes ouverts constituant des
logements de réception de tiges d'ancrage et de
verrouillage des éléments entre eux ;

- l'élément préfabriqué a une section transversale à
profil en I et/ou en T ;

- l'élément préfabriqué comprend sur la partie située
entre ses deux tenons au moins une zone de moin-
dre résistance apte à être découpée pour former
une alvéole de passage de câbles et/ou de con-
duits. Dans ce cas, cette zone est avantageuse-
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ment formée dans une partie de l'élément à section
transversale à profil en T ;

- l'élément préfabriqué est réalisé en une matière
synthétique, notamment à base de polymères et/ou
de copolymères.

[0015] L'invention concerne également une chambre
de tirage, simple ou composée, dont au moins une par-
tie du piédroit est formée par l'assemblage d'éléments
préfabriqués tels que précédemment décrits.
[0016] L'invention sera mieux comprise et d'autres
avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement à la
lumière de la description qui va suivre d'un mode de réa-
lisation d'un élément préfabriqué, donnée uniquement
à titre d'exemple et faite en référence aux dessins an-
nexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d'une cham-
bre de tirage simple conforme à l'invention en cours
de montage ;

- la figure 2 est une vue en perspective d'un élément
préfabriqué de la chambre de la figure 1, avec des
tenons diagonalement opposés ;

- la figure 2A est une vue en perspective selon la flè-
che F d'une extrémité de l'élément représenté à la
figure 2 ;

- la figure 3 est une vue en perspective de quatre élé-
ments préfabriqués assemblés pour constituer une
couronne ;

- la figure 3A est une coupe verticale selon la ligne
IIIA-IIIA de deux tenons assemblés tels que repré-
sentés à la figure 3 et

- la figure 4 est une vue analogue à la figure 3 pour
une chambre de tirage composée.

[0017] La chambre de tirage simple 1 représentée à
la figure 1 est obtenue par empilement de couronnes 4,
chaque couronne 4 comprenant quatre éléments préfa-
briqués identiques 2. Les éléments préfabriqués 2 sont
assemblés de manière à ce que leurs tenons 3 viennent
en appui les uns sur les autres, en formant des angles
droits pour définir une couronne 4. Chaque tenon 3 for-
me un ergot 5 en prolongement d'un segment de tube
central 7. Chaque ergot 5 est destiné à être inséré dans
un logement 6 défini par le volume du segment de tube
7 du tenon 3 d'un autre élément 2, lorsque deux élé-
ments 2 forment un des angles droits d'une couronne 4.
[0018] Ainsi, les ergots 5 des différents éléments 2 as-
surent un verrouillage efficace de ces éléments entre
eux et des couronnes 4 entre elles, tout en assurant leur
positionnement relatif.
[0019] Lorsque les couronnes 4 sont superposées,
les segments de tube 7 sont alignés longitudinalement
entre eux pour définir ensemble un logement tubulaire
8 dans lequel peut être éventuellement insérée une tige
d'ancrage 9. Cette dernière permet de fixer l'ensemble
de la chambre de tirage 1 sur le sol et améliore le ver-
rouillage des éléments 2 entre eux.

[0020] Les éléments 2 sont réalisés par moulage de
matériau synthétique, notamment à base de polymères
et/ou de copolymères. Avantageusement, on les fabri-
que par moulage de polystyrène, polyéthylène, polypro-
pylène, polyuréthanne, polycarbonate et/ou de copoly-
mères de ces polymères, éventuellement chargés et/ou
recyclés.
[0021] Sur les éléments 2 se trouvent des zones de
moindre résistance 10 permettant de créer, par décou-
page ou sciage, des alvéoles 11 pour le passage de câ-
bles et/ou de conduits 12.
[0022] Le dessus de la chambre de tirage 1 est fermé
par un dispositif non représenté analogue à ceux con-
nus dans l'art antérieur, par exemple tel que mentionné
dans FR-B-2 584 876.
[0023] L'élément préfabriqué 2 représenté aux figu-
res 2 et 2A, comprend deux tenons identiques 3 de for-
me parallélépipédique rectangle, de section verticale
égale à la demi-section de l'élément 2, soit e x h/2, et
de longueur L sensiblement égale à l'épaisseur e de
l'élément 2. Chaque tenon 3 comprend une face 13 à
partir de laquelle s'étend l'ergot central 5. Cet ergot, de
forme tubulaire légèrement tronconique, est ouvert aux
deux extrémités.
[0024] Sur la face 14 opposée à la face 13, débouche
le segment de tube central 7, lui aussi légèrement tron-
conique, de longueur h/2 et ouvert aux extrémités.
[0025] L'ergot 5 et le segment de tube 7 sont situés
dans le prolongement l'un de l'autre de manière à définir
ensemble un logement central 6 d'axe A-A' globalement
perpendiculaire aux faces 13 et 14. Lors de la formation
d'une couronne, la face 14 d'un tenon 3 d'un premier
élément 2 reçoit en appui la face 13 d'un tenon 3 d'un
second élément 2. La face 13 du premier élément coo-
père, quant à elle, avec la face 14 du tenon 3 d'un troi-
sième élément 2. Lors de cette coopération, l'extrémité
50 de l'ergot 5 du tenon 3 du premier élément 2 s'insère
dans la partie 60, débouchant sur la face 14, du loge-
ment 6 du tenon 3 du second élément 2.
[0026] La forme légèrement tronconique des seg-
ments de tube 7 facilite l'insertion de l'extrémité 50 de
l'ergot 5 d'un tenon 3 dans la partie 60 du logement 6
d'un autre tenon 3. Cette forme légèrement tronconique
permet également de bloquer, par frottement, l'insertion
de l'extrémité 50 de l'ergot 5 dans la partie 60 du loge-
ment 6 et d'assurer un assemblage ferme entre les élé-
ments 2.
[0027] La forme légèrement tronconique des seg-
ments de tube 7 constitue également « un détrompeur »
permettant d'éviter le montage « à l'envers » des élé-
ments 2.
[0028] L'élément 2 tel que représenté à la figure 2
comprend une partie supérieure 17 à section transver-
sale en I et une partie inférieure 18 à section transver-
sale en T. Des zones de moindre résistance 10 sont
avantageusement réparties dans la partie inférieure 18.
Lorsque deux zones 10 adjacentes sont découpées ou
sciées, on obtient une partie 20 du profilé en T 18 reliée
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à la nervure centrale 22 de l'élément 2 par un seul côté
21. Ce côté 21 est aisément sécable pour permettre l'en-
lèvement de la partie 20 et la création d'une alvéole 11
de passage de câbles ou de conduits 12.
[0029] Lorsqu'on réalise une couronne 4 telle que re-
présentée à la figure 3, on insère les ergots 5 d'un tenon
3 dans le logement 6 d'un tenon 3 d'un autre élément 2
en faisant venir au contact l'un de l'autre la face 15 d'un
élément 2 avec un côté 16 du tenon 3 de l'autre élément
2. On obtient ainsi un assemblage à angle droit.
[0030] Pour réaliser une couronne 4 d'une chambre
de tirage composée, telle que représentée à la figure 4,
il convient d'assembler certains éléments 2 de manière
à faire venir au contact l'une de l'autre la face 15 d'un
élément 2 avec une face 19 d'un tenon 3 d'un autre élé-
ment 2. L'assemblage ainsi obtenu permet d'avoir deux
éléments 2 dans le prolongement l'un de l'autre pour for-
mer un grand côté d'une couronne 4.
[0031] Dans les deux types d'assemblage des élé-
ments 2 (à 90° ou à 180°), ces derniers sont bloqués
l'un par rapport à l'autre par la coopération de leurs seg-
ments de tube 7 respectifs.
[0032] De tels éléments permettent la réalisation de
chambres de tirage stables dans le temps et résistantes
aux éventuels mouvements du sol.
[0033] L'alignement des segments de tube 7 des cou-
ronnes 4 empilées forme ainsi des logements globale-
ment cylindriques 8 aptes à recevoir éventuellement
des tiges d'ancrage 9. Ces dernières ont une hauteur
adaptée à chaque couronne 4 et présentent une extré-
mité mâle 91 et une extrémité femelle 92 leur permettant
de s'emboîter, à la manière de piquets de tente, lors de
l'empilement des couronnes 4. La tige insérée dans la
partie basse du logement 8 a une longueur suffisante
pour pénétrer dans le sol ; celle insérée en partie haute
peut recevoir une collerette 93 de blocage en transla-
tion.
[0034] L'utilisation des tiges d'ancrage n'est pas obli-
gatoire avec une chambre réalisée au moyen d'élé-
ments conformes à l'invention car le verrouillage obtenu
par les parties mâle 5 et femelle 6 des tenons 3 est tout
à fait satisfaisant dans la plupart des configurations
d'utilisation.
[0035] Dans le cas de couronnes formées et empilées
pour définir une chambre de tirage composée, les éven-
tuelles tiges d'ancrage au sol 9 insérées dans les loge-
ments 8 permettent aussi de rigidifier cette dernière.
[0036] Les entretoises qui étaient auparavant préco-
nisées au point de jonction des éléments préfabriqués,
lorsque ceux-ci étaient assemblés à 180°, sont donc
avantageusement supprimées, ce qui augmente le vo-
lume utile de la chambre de tirage et améliore les con-
ditions de travail d'un opérateur.
[0037] Les éléments préfabriqués 2 conformes à l'in-
vention qui sont réalisés en matériau synthétique per-
mettent d'obtenir des piédroits d'épaisseur similaire aux
piédroits réalisés en béton armé, mais d'un poids nette-
ment inférieur à celui rencontré précédemment : Pour

des éléments 2 préfabriqués de type 8/8, c'est-à-dire
permettant d'obtenir des couronnes carrées de lon-
gueur intérieure égale à 800 mm, le poids de chaque
élément est sensiblement inférieur au poids d'un élé-
ment analogue préfabriqué en béton armé. La manipu-
lation, lors du transport et du montage de la chambre
de tirage 1, s'en trouve ainsi facilitée.

Revendications

1. Elément préfabriqué destiné à former une partie
d'un piédroit d'une chambre de tirage, ledit élément
comprenant, à chaque extrémité, un tenon de forme
parallélépipédique rectangle prolongeant l'élément
dans une de ses demi-sections d'une longueur sen-
siblement égale à l'épaisseur de l'élément, carac-
térisé en ce que chaque tenon (3) comprend, sur
sa section verticale, une pièce creuse (7) traversant
ledit tenon, située entre deux faces parallèles op-
posées (13, 14) dudit tenon destinées à coopérer
avec un autre tenon (3), qui a une extrémité (60) en
affleurement à une (14) desdites faces et une autre
extrémité qui se prolonge par un ergot (5) à l'exté-
rieur de la face opposée (13) dudit tenon.

2. Elément préfabriqué selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que ledit ergot (5) est creux et
ouvert à ses deux extrémités.

3. Elément préfabriqué selon l'une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que ladite pièce
est un segment de tube (7) ouvert à ses deux ex-
trémités et destiné à former un logement femelle de
réception (6) d'une partie mâle (5) appartenant à un
autre élément.

4. Elément préfabriqué selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que les segments de tube (7) des
tenons (3) de plusieurs éléments (2) peuvent être
alignés longitudinalement, de manière à former des
tubes ouverts.

5. Elément préfabriqué selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que lesdits segments de tube (7)
constituent des logements (8) de réception de tiges
d'ancrage (9) et de verrouillage desdits éléments
entre eux.

6. Elément préfabriqué selon l'une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que ledit élément
a une section transversale à profil en I (17) et/ou en
T (18).

7. Elément préfabriqué selon l'une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que ledit élément
(2) comprend, sur la partie située entre ses deux
tenons (3), au moins une zone de moindre résistan-
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ce (10) apte à être découpée pour former une al-
véole (11) de passage de câbles et/ou de conduits
(12).

8. Elément selon les revendications 6 et 7, caractéri-
sé en ce que la zone de moindre résistance (10)
est formée dans une partie (18) dudit élément à sec-
tion transversale à profil en T.

9. Elément préfabriqué selon l'une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que ledit élément
est réalisé en une matière synthétique, notamment
à base de polymères et/ou de copolymères.

10. Chambre de tirage, simple ou composée, dont au
moins une partie du piédroit est formée par l'assem-
blage d'éléments préfabriqués (2) selon l'une au
moins des revendications précédentes.
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