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(54) Hayon de véhicule automobile comprenant une pièce renforcée, et procédé de fabrication 
correspondant

(57) Ce hayon de véhicule automobile comporte une
pièce renforcée (12D) pour véhicule automobile compre-
nant un élément de renforcement (20) et une enveloppe
(22) en matière plastique surmoulée sur l’élément de ren-
forcement (20), l’enveloppe (22) définissant au moins en
partie une surface externe (24) de la pièce renforcée

(12D).
L’élément de renforcement (20) comporte un corps

(32) et au moins une protubérance (34, 35) faisant saillie
depuis le corps (32) vers la surface externe (24), la ou
chaque protubérance (34, 35) affleurant ladite surface
externe (24).
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Description

[0001] La présente invention concerne une pièce ren-
forcée pour véhicule automobile comprenant un élément
de renforcement et une enveloppe en matière plastique
surmoulée sur l’élément de renforcement, l’enveloppe
définissant au moins en partie une surface externe de la
pièce renforcée.
[0002] L’invention concerne également un procédé de
fabrication d’une pièce renforcée pour véhicule automo-
bile.
[0003] En particulier, l’invention s’applique aux
ouvrants de véhicules automobiles, tels que des hayons.
[0004] On connaît, dans l’état de la technique, un
hayon de coffre de véhicule automobile comportant une
pièce structurelle en matière plastique.
[0005] Afin de répondre aux contraintes définies par
les constructeurs du véhicule, en termes notamment de
déformation de l’ouvrant selon des critères de flexion,
torsion, appui latéral, etc., la rigidité structurelle de cette
pièce nécessite d’être renforcée. La solution couram-
ment adoptée consiste à adjoindre à la pièce structurelle
en plastique des renforts métalliques, afin de rigidifier
l’ensemble.
[0006] Toutefois, la présence de ces renforts métalli-
ques augmente sensiblement la masse ainsi que la com-
plexité d’assemblage d’un tel ouvrant.
[0007] On connaît de DE-A-10 2005 040404 un pro-
cédé de fabrication d’une pièce renforcée pour véhicule
automobile. Dans ce procédé, un insert est placé au cen-
tre d’un moule, en étant maintenu à l’écart des parois du
moule au moyen de doigts, et un matériau plastique est
ensuite injecté dans le moule, les doigts étant progres-
sivement retirés à mesure de l’avancée du matériau plas-
tique dans le moule.
[0008] Ce procédé ne donne cependant pas entière
satisfaction. En effet, l’insert n’est plus maintenu au cours
de la phase d’injection et risque donc de se déplacer,
notamment de venir affleurer la surface extérieure de la
pièce renforcée, ce qui dégrade l’aspect esthétique de
la pièce et peut entraîner une rigidification inadéquate
de la pièce. En outre, ce procédé nécessite l’emploi d’un
moule coûteux et complexe.
[0009] Un objectif de l’invention est d’obtenir une pièce
renforcée pour véhicule automobile présentant un aspect
extérieur homogène. Un autre objectif est que cette pièce
soit simple et peu coûteuse à fabriquer.
[0010] A cet effet, l’invention a pour objet une pièce
renforcée du type précité, dans laquelle l’élément de ren-
forcement comporte un corps et au moins une protubé-
rance faisant saillie depuis le corps vers la surface ex-
terne, la ou chaque protubérance affleurant ladite surface
externe.
[0011] Selon des modes de réalisation préférés de l’in-
vention, la pièce renforcée présente également l’une ou
plusieurs des caractéristiques suivantes, prise(s) isolé-
ment ou suivant toute(s) combinaison(s) techniquement
possible(s) :

- la ou chaque protubérance présente une base large
de liaison au corps, et une extrémité étroite d’affleu-
rement de la surface externe ;

- la ou chaque protubérance est conique ou
tronconique ;

- la ou chaque protubérance est en matière plastique ;
- la ou chaque protubérance est venue de matière

avec le corps ;
- le corps est en métal et la ou chaque protubérance

est surmoulée sur le corps ;
- le corps est invisible depuis une partie visible de la

surface externe.
- le corps présente une première grande face et une

deuxième grande face opposée à la première grande
face, au moins une première protubérance desdites
protubérances faisant saillie depuis la première
grande face vers la surface externe, et au moins une
deuxième protubérance desdites protubérances fai-
sant saillie depuis la deuxième grande face vers la
surface externe.

- le corps présente une première grande face et une
deuxième grande face opposée à la première grande
face, la ou chaque protubérance faisant saillie de-
puis la première grande face, la deuxième grande
face définissant une partie de la surface externe de
la pièce renforcée.

[0012] L’invention a également pour objet un hayon de
véhicule automobile comprenant une pièce renforcée tel-
le que définie ci-dessus.
[0013] Enfin, l’invention a pour objet un procédé de
fabrication d’une pièce renforcée pour véhicule automo-
bile, comprenant les étapes suivantes :

- fourniture d’un élément de renforcement, l’élément
de renforcement comprenant un corps et au moins
une protubérance faisant saillie depuis le corps,

- insertion de l’élément de renforcement dans un mou-
le comprenant une matrice et un poinçon, l’élément
de renforcement étant pris en étau entre la matrice
et le poinçon, le corps étant maintenu à distance d’au
moins un des matrice et poinçon par la ou chaque
protubérance, et

- injection d’une matière plastique dans le moule.

[0014] Selon des modes de réalisation préférés de l’in-
vention, le procédé de fabrication présente également
l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, pri-
se(s) isolément ou suivant toute(s) combinaison(s) tech-
niquement possible(s) :

- lors de l’étape d’insertion, au moins une première
desdites protubérances est interposée entre le corps
et le poinçon, et au moins une deuxième desdites
protubérances est interposée entre le corps et la ma-
trice, de sorte que le corps n’est pas en contact avec
la matrice, ni avec le poinçon.

- le corps présente une première grande face et une
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deuxième grande face opposée à la première grande
face, la ou chaque protubérance faisant saillie de-
puis la première grande face, la deuxième grande
face étant, lors de l’étape d’insertion, en appui contre
la matrice, respectivement contre le poinçon.

[0015] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à la lecture de la description qui va
suivre, donnée uniquement à titre d’exemple et faite en
se référant aux dessins annexés, dans lesquels :

- la Figure 1 est une vue de derrière d’un hayon de
coffre arrière d’un véhicule automobile,

- la Figure 2 est une vue en coupe d’une traverse du
hayon de la Figure 1, selon une première variante
de l’invention,

- la Figure 3 est une vue de dessus d’un élément de
renforcement de la traverse, selon la première va-
riante,

- la Figure 4 est une vue en coupe de la traverse du
hayon de la Figure 1, selon une deuxième variante
de l’invention,

- la Figure 5 est une vue de dessus de l’élément de
renforcement de la traverse, selon la deuxième va-
riante,

- la Figure 6 est une vue en coupe de la traverse du
hayon de la Figure 1, selon une troisième variante
de l’invention,

- la Figure 7 est une vue en coupe d’un moule de fa-
brication de la traverse du hayon de la Figure 1, lors
de la fabrication de cette traverse, et

- la Figure 8 est une vue en coupe d’un moule de fa-
brication de la pièce renforcée de la Figure 6, lors
de la fabrication de cette pièce.

[0016] Sur la figure 1, on considère un véhicule auto-
mobile 1 comportant un hayon 10 de coffre arrière selon
l’invention.
[0017] Le hayon 10 est monté articulé sur un élément
de la caisse du véhicule automobile 1 pour pouvoir ob-
turer l’ouverture du coffre arrière délimitée par la caisse
du véhicule.
[0018] Comme connu en soi, un tel hayon 10 constitue
un ouvrant du véhicule, propre à pivoter autour d’un axe
A-A’ horizontal et transversal entre une position d’ouver-
ture (non représentée) dans laquelle l’accès au coffre est
possible, et une position de fermeture, dans laquelle l’ac-
cès au coffre depuis l’extérieur du véhicule 1 est impos-
sible.
[0019] Un tel hayon 10 comporte une pièce structurelle
12 définissant par exemple dans sa zone supérieure une
ouverture 14 propre à recevoir une vitre arrière.
[0020] L’ouverture 14 est délimitée vers le bas par un
panneau inférieur de coffre 12A, sur le côté par deux
montants 12B, 12C et vers le haut par une traverse 12D.
Des cornières supérieures 12E, 12F assurent la liaison
des montants 12B, 12C avec la traverse 12D.
[0021] La pièce structurelle 12 est venue de matière

et est par exemple réalisée en plastique. Elle présente
une surface extérieure 16 et une surface intérieure 18
(Figure 2).
[0022] La surface extérieure 16 définit une partie de la
surface extérieure d’aspect du véhicule 1.
[0023] La surface intérieure 18 est la partie de la pièce
structurelle 12 orientée vers l’intérieur du véhicule 1. Elle
est le plus souvent visible depuis l’intérieur du véhicule
1. En variante (non représentée), elle est couverte par
une doublure.
[0024] En référence aux Figures 2 à 6, la traverse 12D
comporte un élément de renforcement 20 et une enve-
loppe 22 en matière plastique surmoulée sur l’élément
de renforcement 20.
[0025] L’enveloppe 22 définit au moins une partie
d’une surface externe 24 de la traverse 12D. Cette sur-
face externe 24 comprend une première grande face 26
de la traverse 12D, une deuxième grande face 28 de la
traverse 12D, opposée à la première grande face 26, et
un bord périphérique 30 de la traverse 12D.
[0026] La première grande face 26 constitue une partie
de la surface extérieure 16 de la pièce structurelle 12.
La deuxième grande face 28 constitue une partie de la
surface intérieure 18 de la pièce structurelle 12.
[0027] La première grande face 26 constitue ainsi une
partie visible de la surface externe 24. En outre, la deuxiè-
me grande face 28 constitue également, selon certaines
variantes dans lesquelles la surface interne ne comprend
pas de doublure, une partie visible de la surface externe
24.
[0028] L’élément de renforcement 20 comprend un
corps 32 et une pluralité de protubérances 34, 35 faisant
saillie depuis le corps 32 vers une partie visible de la
surface externe 24.
[0029] Le corps 32 est invisible depuis les parties visi-
bles de la surface externe 24 car il est noyé dans l’enve-
loppe 22 à distance de ces parties visibles.
[0030] Le corps 32 présente une première grande face
36, et une deuxième grande face 38, opposée à la pre-
mière grande face 36.
[0031] Chaque grande face 36, 38 est sensiblement
plane, et les deux grandes faces 36, 38 s’étendent sen-
siblement parallèlement l’une à l’autre.
[0032] La première grande face 36 est orientée vers
la première grande face 26 de la traverse 12D, et la
deuxième grande face 38 est orientée vers la deuxième
grande face 28 de la traverse 12D.
[0033] Chaque protubérance 34, 35 affleure une partie
visible de la surface externe 24.
[0034] Chaque protubérance 34, 35 présente une ba-
se large 40 de liaison au corps 32, et une extrémité étroite
42 d’affleurement de la surface externe 24. En particulier,
l’extrémité étroite est par exemple une pointe dont seul
le sommet affleure la surface externe. Ainsi, chaque pro-
tubérance 34, 35 est très peu visible depuis la surface
externe 24, tout en étant solidement liée au corps 32.
Chaque protubérance 34, 35 a en particulier une forme
conique, comme représenté, ou tronconique.
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[0035] Chaque protubérance 34, 35 est en matière
plastique.
[0036] Dans les première et deuxième variantes, pré-
sentées sur les Figures 2 à 5, le corps 32 est intégrale-
ment noyé dans l’enveloppe 22, de façon à ne pas être
visible. En d’autres termes, l’enveloppe 22 s’étend tout
autour du corps 32. L’enveloppe 22 définit alors l’inté-
gralité de la surface externe 24.
[0037] Ces variantes sont particulièrement indiquées
dans les cas où les première et deuxième grandes faces
26, 28 de la traverse 12D constituent des parties visibles
de la surface externe 24.
[0038] Les protubérances 34, 35 sont alors formées
de premières protubérances 34 et de deuxièmes protu-
bérances 35.
[0039] Chaque première protubérance 34 fait saillie
depuis la première grande face 36 du corps 32 vers la
première grande face 26 de la traverse 12D, et affleure
ladite première grande face 26.
[0040] Les premières protubérances 34 ont sensible-
ment toutes la même hauteur, c’est-à-dire que la distance
de la base 40 à la pointe 42 de chaque protubérance 34
est sensiblement égale pour toutes les premières protu-
bérances 34.
[0041] Chaque deuxième protubérance 35 fait saillie
depuis la deuxième grande face 38 du corps 32 vers la
deuxième grande 28 de la traverse 12D, et affleure ladite
deuxième grande face 28.
[0042] Les deuxièmes protubérances 35 ont sensible-
ment toutes la même hauteur, c’est-à-dire que la distance
de la base 40 à la pointe 42 de chaque protubérance 35
est sensiblement égale pour toutes les deuxièmes pro-
tubérances 35.
[0043] Les premières et deuxièmes protubérances 34,
35 sont de préférence, comme représenté, en nombres
égaux. En particulier, chaque première protubérance 34
est disposée au droit d’une deuxième protubérance 35,
relativement au corps 32, l’élément de renforcement 20
étant alors sensiblement symétrique par rapport à un
plan passant par le corps 32 et sensiblement parallèle
aux grandes faces 36, 38.
[0044] Les première et deuxième protubérances 34,
35 ont sensiblement la même hauteur les unes que les
autres. Ainsi, le corps 32 est à sensiblement équidistance
des première et deuxième grandes faces 26, 28 de la
traverse 12D.
[0045] Dans la première variante représentée sur les
Figures 2 et 3, le corps 32 est également en matière
plastique, optionnellement renforcée par des fibres de
verre, de carbone ou autre, et chaque protubérance 34,
35 est venue de matière avec le corps 32.
[0046] Dans la deuxième variante représentée sur les
Figures 4 et 5, le corps 32 est en métal. Chaque protu-
bérance 34, 35 est alors en matière plastique, optionnel-
lement renforcée par des fibres de verre, de carbone ou
autre, et est surmoulée sur le corps 32.
[0047] En particulier, le corps 32 présente une pluralité
d’orifices traversants 44, débouchant chacun dans la pre-

mière grande face 36 et dans la deuxième grande face
38.
[0048] Pour chaque orifice 44, une protubérance 34,
35 est disposée à chaque extrémité débouchante dudit
orifice 44. Un tronçon 46 en matière plastique, comblant
l’orifice 44, joint les deux protubérances 34, 35 l’une à
l’autre. Les protubérances 34, 35 sont ainsi venues de
matière deux à deux.
[0049] De plus, comme visible sur la Figure 5, un ré-
seau de nervures 48 s’étend le long de la première gran-
de face 36, joignant les protubérances 34 les unes aux
autres. Ces nervures 48 sont en matière plastique. Elles
sont venues de matière les unes avec les autres, et avec
les protubérances 34. Les protubérances 34, 35 sont ain-
si toutes venues de matière les unes avec les autres.
[0050] La première grande face 36 porte également
un plot 50. Ce plot 50 est moins haut que chaque protu-
bérance 34, c’est-à-dire que la plus grande distance d’un
point du plot 50 à la première grande face 36 est inférieure
à la distance de la base 40 à l’extrémité 42 de chaque
protubérance 34.
[0051] Le plot 50 est en matière plastique, et est venu
de matière avec les nervures 48. Il est sensiblement au
centre de la première grande face 36. Il correspond à la
localisation d’une tête d’injection pour le surmoulage des
protubérances 34, 35 sur le corps 32.
[0052] Dans la troisième variante représentée sur la
Figure 6, la deuxième grande face 38 du corps 32 définit
une partie de la surface externe 24. Elle définit en parti-
culier la deuxième grande face 28 de la traverse 12D
[0053] Seule la première grande face 26 forme alors
une partie visible de la surface externe 24. La deuxième
grande face 28 est dissimulée, par exemple par une dou-
blure du hayon 10.
[0054] Les protubérances 34 font chacune saillie de-
puis la première grande face 36 du corps 32 vers la pre-
mière grande face 26 de la traverse 12D, et affleurent
ladite première grande face 26.
[0055] On notera que les protubérances 34 sont repré-
sentées comme étant venues de matière avec le corps
32 mais que, en alternative, le corps 32 les protubérances
34 peuvent être formées dans des matériaux différents,
les protubérances 34 étant surmoulées sur le corps 32,
de même que dans la deuxième variante.
[0056] Un procédé de fabrication de la traverse 12D
va maintenant être décrit, en référence aux Figures 7 et 8.
[0057] L’élément de renforcement 20 est tout d’abord
fourni avec ses protubérances 34, 35. Il est inséré dans
un moule 60, ledit moule 60 comprenant une matrice 62
et un poinçon 64.
[0058] L’élément de renforcement 20 est en particulier
posé sur la matrice 62. Dans les première et deuxième
variantes (Figure 7), les extrémités 42 des deuxièmes
protubérances 35 sont en contact avec la matrice 62, de
sorte que les deuxièmes protubérances 35 maintiennent
le corps 32 à distance de la matrice 62. Dans la troisième
variante, (Figure 8), la deuxième grande face 38 du corps
32 est contact avec la matrice 62.
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[0059] Puis le poinçon 64 est déplacé jusqu’à venir en
butée contre les extrémités 42 des premières protubé-
rances 34. L’élément de renforcement 20 est alors pris
en étau entre la matrice 62 et le poinçon 64, et les pre-
mières protubérances 34 maintiennent le corps 32 à dis-
tance du poinçon 64.
[0060] La matrice 62 et le poinçon 64 délimitent ainsi
une chambre 66 dans laquelle est disposé l’élément de
renforcement 20.
[0061] Puis une matière plastique 68 est injectée dans
la chambre 66. L’élément de renforcement 20 étant pris
en étau entre la matrice 62 et le poinçon, cela évite qu’il
ne se déplace sous l’effet de la pression exercée par la
matière plastique 68.
[0062] La matière plastique 68 comble alors l’intégra-
lité de la chambre 66, du poinçon 64 jusqu’à la matrice 62.
[0063] Dans les première et deuxième variantes, le
corps 32 étant à distance de la matrice 62 et du poinçon
64, la matière plastique 68 enrobe l’intégralité du corps
32. Dans la troisième variante, seule la première grande
face 36 du corps 32 est enrobée par la matière plastique.
[0064] Les protubérances 34, 35 sont également en-
robées, à l’exception de leurs extrémités 42 en contact
le poinçon 64, respectivement avec la matrice 62.
[0065] La matière plastique 68 injectée forme en se
refroidissant l’enveloppe 22.
[0066] Ainsi, grâce à l’invention décrite ci-dessus, on
obtient une traverse de hayon renforcée, dont les parties
visibles présentent un aspect homogène. En outre, cette
traverse est simple et peu coûteuse à fabriquer.
[0067] On notera que, quand bien même, dans l’exem-
ple donné ci-dessus, seule la traverse 12D du hayon 10
forme une pièce renforcée selon l’invention, l’invention
n’est pas limitée à ce seul mode de réalisation. En va-
riante ou en option, le hayon 10 comprend d’autres piè-
ces renforcées selon l’invention, par exemple dans le
panneau inférieur 12A, de préférence au niveau de la
serrure du hayon ou au niveau des coins inférieurs de
ce dernier, ou dans les montants 12B, 12C, ou dans les
cornières supérieures 12E, 12F. En variante encore,
d’autres pièces du véhicule automobile 1, extérieures au
hayon 10, sont des pièces renforcées selon l’invention.

Revendications

1. Hayon (10) de véhicule automobile comportant une
pièce renforcée (12D) pour véhicule automobile, la-
dite pièce renforcée (12D) comprenant un élément
de renforcement (20) et une enveloppe (22) en ma-
tière plastique surmoulée sur l’élément de renforce-
ment (20), l’enveloppe (22) définissant au moins en
partie une surface externe (24) de la pièce renforcée
(12D), caractérisée en ce que l’élément de renfor-
cement (20) comporte un corps (32) et au moins une
protubérance (34, 35) faisant saillie depuis le corps
(32) vers la surface externe (24), la ou chaque pro-
tubérance (34, 35) affleurant ladite surface externe

(24).

2. Hayon (10) selon la revendication 1, dans lequel la
ou chaque protubérance (34, 35) présente une base
large (40) de liaison au corps (32), et une extrémité
étroite (42) d’affleurement de la surface externe (24).

3. Hayon (10) selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
la ou chaque protubérance (34, 35) est conique ou
tronconique.

4. Hayon (10) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la ou chaque protu-
bérance (34, 35) est en matière plastique.

5. Hayon (10) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la ou chaque protu-
bérance (34, 35) est venue de matière avec le corps
(32).

6. Hayon (10) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, dans lequel le corps (32) est en métal et
la ou chaque protubérance (34, 35) est surmoulée
sur le corps (32).

7. Hayon (10) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le corps (32) est in-
visible depuis une partie visible (26, 28) de la surface
externe (24).

8. Hayon (10) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le corps (32) présen-
te une première grande face (36) et une deuxième
grande face (38) opposée à la première grande face
(36), au moins une première protubérance (34) des-
dites protubérances (34, 35) faisant saillie depuis la
première grande face (36) vers la surface externe
(24), et au moins une deuxième protubérance (35)
desdites protubérances (34, 35) faisant saillie depuis
la deuxième grande face (38) vers la surface externe
(24).

9. Hayon (10) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, dans lequel le corps (32) présente une
première grande face (36) et une deuxième grande
face (38) opposée à la première grande face (36),
la ou chaque protubérance (34) faisant saillie depuis
la première grande face (36), la deuxième grande
face (38) définissant une partie de la surface externe
(24) de la pièce renforcée (12D).

10. Procédé de fabrication d’un hayon (10) de véhicule
automobile, comprenant une étape de fabrication
d’une pièce renforcée (12D), en particulier une tra-
verse, du hayon (10) caractérisé en ce que l’étape
de fabrication comprend les sous-étapes suivantes :

- fourniture d’un élément de renforcement (20),
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l’élément de renforcement (20) comprenant un
corps (32) et au moins une protubérance (34,
35) faisant saillie depuis le corps (32),
- insertion de l’élément de renforcement (20)
dans un moule (60) comprenant une matrice
(62) et un poinçon (64), l’élément de renforce-
ment (20) étant pris en étau entre la matrice (62)
et le poinçon (64), le corps (32) étant maintenu
à distance d’au moins un des matrice (62) et
poinçon (64) par la ou chaque protubérance (34,
35), et
- injection d’une matière plastique (68) dans le
moule (60).

11. Procédé de fabrication selon la revendication 10,
dans lequel, lors de l’étape d’insertion, au moins une
première (34) desdites protubérances (34, 35) est
interposée entre le corps (32) et le poinçon (64), et
au moins une deuxième (35) desdites protubérances
(34, 35) est interposée entre le corps (32) et la ma-
trice (62), de sorte que le corps (32) n’est pas en
contact avec la matrice (62), ni avec le poinçon (64).

12. Procédé de fabrication selon la revendication 10,
dans lequel le corps (32) présente une première
grande face (36) et une deuxième grande face (38)
opposée à la première grande face (36), la ou cha-
que protubérance (34) faisant saillie depuis la pre-
mière grande face (36), la deuxième grande face
(38) étant, lors de l’étape d’insertion, en appui contre
la matrice (62), respectivement contre le poinçon.

9 10 



EP 2 712 720 A1

7



EP 2 712 720 A1

8



EP 2 712 720 A1

9



EP 2 712 720 A1

10



EP 2 712 720 A1

11



EP 2 712 720 A1

12



EP 2 712 720 A1

13



EP 2 712 720 A1

14

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• DE 102005040404 A [0007]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

