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(54) FIXATION SIMPLIFIÉE DIRECTE D’UN JAMBAGE DE TRAVERSE DE POSTE DE CONDUITE 
DE VÉHICULE

(57) L’invention concerne une traverse de poste de
conduite d’un véhicule, comportant un élément métalli-
que principal transversal (2) et un jambage central des-
tiné à être fixé au plancher du véhicule, le jambage étant
une pièce unitaire comprenant deux jambes (5) sensi-
blement perpendiculaires à une direction longitudinale
de l’élément métallique principal transversal (2) et au
moins une barre de liaison entre les deux jambes (5),
des moyens de fixation supérieurs et inférieurs étant pré-
vus en haut et en bas du jambage pour le fixer respecti-

vement à l’élément métallique principal (2) et au plan-
cher. Les moyens de fixation supérieurs comprennent,
pour chaque jambe, une interface de fixation (9) faisant
partie d’une jambe (5) et solidarisée à l’élément métalli-
que principal transversal (2). Cette interface de fixation
(9) définit une surface d’appui concave (9a) appliquée
directement contre une partie de la paroi de l’élément
métallique principal transversal (2), en épousant son con-
tour.
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Description

[0001] La présente invention concerne une traverse
de poste de conduite d’un véhicule, dite aussi traverse
de planche de bord, et comportant un élément métallique
principal transversal, ou barre horizontale, et un jambage
central destiné à se fixer sur le tunnel central du plancher
du véhicule. Notamment, l’invention se rapporte à une
fixation simplifiée d’un tel jambage.
[0002] Il y a de très nombreuses formes connues de
traverses de poste de conduite. Le document FR 2 891
799 montre une telle traverse dans laquelle la barre ho-
rizontale est formée de deux tronçons de tubes métalli-
ques de diamètre différent et la jambe de maintien est
un profilé métallique.
[0003] Selon le document US 6 523 878, le jambage
central est réalisé sous forme de deux jambes venant se
fixer de part et d’autre du tunnel central, reliées par une
barre horizontale, destinée à supporter les équipements
de climatisation. Les éléments constituant le jambage
central sont des profilés métalliques fixés, par exemple
par soudage, à la barre horizontale transversale.
[0004] L’ensemble de la traverse avec ses deux élé-
ments métalliques est relativement lourd et dans le cadre
de l’allégement souhaité des véhicules, il serait souhai-
table de trouver un moyen de rendre la traverse de poste
de conduite plus légère sans diminuer sa résistance ni
compliquer son implantation dans le véhicule.
[0005] Le document EP 2 233 385 A1 décrit ainsi une
traverse hybride comportant une barre horizontale mé-
tallique sur laquelle les éléments constituants le jambage
et d’autres éléments sont en matériau polymère surmou-
lé.
[0006] Le document FR 3 000 007 A1 décrit une tra-
verse comportant une barre horizontale métallique à la-
quelle sont fixés les éléments constituants le jambage,
ces derniers étant réalisés d’une pièce en matériau po-
lymère moulé.
[0007] Il existe néanmoins toujours un besoin pour al-
léger la traverse et améliorer et simplifier la liaison entre
le jambage et la barre horizontale métallique.
[0008] L’invention atteint cet objectif en proposant une
traverse de poste de conduite d’un véhicule, comportant
un élément métallique principal transversal et un jamba-
ge central destiné à être fixé au plancher du véhicule, le
jambage étant une pièce unitaire comprenant deux jam-
bes sensiblement perpendiculaires à une direction lon-
gitudinale de l’élément métallique principal transversal
et au moins une barre de liaison entre les deux jambes,
des moyens de fixation supérieurs et inférieurs étant pré-
vus en haut et en bas du jambage pour le fixer respecti-
vement à l’élément métallique principal et au plancher.
[0009] Selon l’invention, les moyens de fixation supé-
rieurs comprennent, pour chaque jambe :

- une interface de fixation faisant partie d’une jambe
et solidarisée à l’élément métallique principal trans-
versal, ladite interface de fixation définissant une

surface d’appui concave appliquée directement con-
tre une partie de la paroi de l’élément métallique prin-
cipal transversal et en épousant le contour.

[0010] Un tel agencement permet de réaliser une
liaison simple et néanmoins robuste entre l’élément mé-
tallique principal transversal et le jambage, avec un nom-
bre limité de pièces.
[0011] La traverse selon l’invention peut en outre pré-
senter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- la surface d’appui concave d’une interface de fixation
peut s’étendre sur au plus la moitié de la périphérie
de l’élément métallique principal transversal. De pré-
férence, cette surface d’appui peut s’étendre sur au
moins sur un quart de la périphérie.

- L’élément métallique principal transversal peut pré-
senter une section transversale (dans un plan per-
pendiculaire à sa direction longitudinale) circulaire,
ce qui permet de simplifier sa réalisation.

- Une interface de fixation peut présenter une surface
d’appui plane adjacente à la surface d’appui concave
et l’élément métallique principal transversal compor-
ter une patte de fixation plane solidarisée à la surface
d’appui plane de l’interface de fixation. Ceci peut évi-
ter une rotation des deux pièces l’une par rapport à
l’autre. De préférence, cette surface d’appui plane
est située au dessous de l’élément métallique prin-
cipal dans une position d’utilisation de la traverse
dans laquelle cet élément métallique principal est
sensiblement horizontal.

- L’interface de fixation comprend au moins un élé-
ment d’indexation mâle/femelle coopérant avec un
élément d’indexation correspondant de l’élément
métallique principal transversal, notamment pour un
bon positionnement relatif des deux pièces. Avanta-
geusement, ledit au moins un élément d’indexation
mâle/femelle peut être ménagé sur la surface d’ap-
pui plane.

- l’interface de fixation peut être solidarisée à l’élément
métallique principal transversal par des vis ou des
rivets, notamment suivant une unique direction de
fixation.

- le jambage peut comprendre des zones de fixation
destinées à recevoir en fixation au moins un élément
fonctionnel, par exemple un groupe de gestion de la
température de l’habitacle. Ces zones de fixation
peuvent notamment être agencées pour permettre
une fixation suivant une direction sensiblement ho-
rizontale dans la position d’utilisation de la traverse.
De telles zones de fixation peuvent comprendre des
surfaces planes percées pour la réception de vis ou
rivets

[0012] De manière générale, le jambage est réalisé
d’une pièce, de préférence en matériau moulé. Ce ma-
tériau peut être choisi parmi un polymère et du magné-
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sium et tout autre alliage métallique léger présentant une
résistance suffisante. Le jambage peut également être
fait de ces deux matériaux (conception hybride), le ma-
tériau polymère pouvant par exemple être surmoulé sur
le magnésium ou un alliage métallique léger.
[0013] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront de la description suivante d’un exem-
ple de réalisation. Il sera fait référence aux dessins an-
nexés, non limitatifs, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d’une traverse
de planche de bord selon l’invention, avec son jam-
bage central ;

- la figure 2 est une vue en perspective d’une fixation
supérieure du jambage central de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue avant de la traverse de la
figure 1, au niveau d’une fixation supérieure du jam-
bage central ;

- la figure 4 est une vue en perspective avant d’une
partie d’une fixation supérieure du jambage central
de la figure 1 ;

- la figure 5 est une vue en perspective arrière de la
traverse de la figure 1 sur laquelle est monté un grou-
pe de gestion de la climatisation, avec deux vues de
détail des fixations du jambage central au groupe de
gestion.

[0014] Dans la présente description, les termes avant,
arrière, supérieur, inférieur, font référence aux directions
avant et arrière du véhicule, lorsque la traverse est mon-
tée sur le véhicule. Les axes X, Y, Z, correspondent res-
pectivement à l’axe longitudinal (d’avant en arrière),
transversal et vertical du véhicule.
[0015] Par sensiblement horizontal, longitudinal ou
vertical, on entend une direction formant un angle d’au
plus 620°, voire d’au plus 10° ou d’au plus 5° avec une
direction horizontale, longitudinale ou verticale.
[0016] Par sensiblement parallèle, perpendiculaire, on
entend une direction/un angle s’écartant d’au plus 620°,
voire d’au plus 10° ou d’au plus 5° d’une direction paral-
lèle, perpendiculaire.
[0017] La traverse 1 représentée comprend un élé-
ment métallique tubulaire transversal 2 (ou barre trans-
versale) et un jambage central 3 constitué d’une pièce
unitaire (réalisée d’une pièce), par exemple en plastique
moulé. La pièce peut notamment être réalisée en résine
mêlée de charges, par exemple sous forme particulaire
ou de préférence sous forme de fibres. Elle peut égale-
ment être en magnésium ou en plastique et magnésium
ou alliage léger.
[0018] De manière connue en soi, l’élément métallique
tubulaire transversal 2 est destiné à supporter divers ac-
cessoires, tel que par exemple un support de la colonne
de direction. Il est constitué ici de deux tronçons tubulai-
res 2a, 2b de section différente, ici circulaire. L’invention
n’est toutefois pas limitée à ce mode de réalisation, un
unique tronçon pourrait être prévu et/ou une section non
circulaire.

[0019] L’élément métallique tubulaire transversal 2
présente une direction longitudinale 4, laquelle s’étend
sensiblement horizontalement dans la position de mon-
tage (d’utilisation) de la traverse 1.
[0020] Le jambage 3 comporte des jambes 5 sensible-
ment perpendiculaires à la direction longitudinale 4, ici
sensiblement verticales et symétriques, et deux barres
de liaison respectivement à mi-hauteur 6 et en position
haute 7. La section basse des jambes 5 est ici sensible-
ment verticale, tandis que sa section supérieure s’évase
un peu vers l’extérieur (direction Y et direction opposée
à Y) et vers l’avant du véhicule (direction opposée à X).
[0021] La structure des jambes 5 et des barres de
liaison 6, 7 du jambage 3 peut être tel que décrit dans le
document FR 3 000 007 A1. Les jambes 5 peuvent ainsi
être formées de plusieurs sections de profilés nervurés,
formant un canal ouvert vers l’extérieur et défini par un
fond 5a et des ailes 5b (ou nervures). Les barres de
liaison 6, 7 peuvent également être en forme de canal à
fond et ailes, ouvert vers l’avant du véhicule, et renforcé
éventuellement par des voiles obliques s’étendant d’une
aile à l’autre perpendiculairement au fond à l’intérieur du
canal. La forme exacte de ces barres peut toutefois être
déterminée par les éléments qui doivent être portés par
ces barres, comme par exemple une commande de boîte
de vitesse. Des vis peuvent être prévues à l’arrière du
jambage pour permettre la fixation de ces divers élé-
ments ou accessoires.
[0022] Des moyens de fixation supérieurs et inférieurs
sont également prévus en haut et en bas du jambage 3
pour le fixer respectivement à l’élément métallique prin-
cipal 2 et au plancher du véhicule (non représenté). Le
haut des sections hautes des jambes 5 est ainsi pourvu
de moyens de fixation supérieurs 8. Le bas des sections
basses des jambes 5 est pourvu de moyens de fixation
inférieurs 25, 26.
[0023] Les moyens de fixation supérieurs 8 compren-
nent, pour chaque jambe 5, une interface de fixation 9
faisant partie d’une jambe et solidarisée à l’élément mé-
tallique principal transversal 2. Cette interface de fixation
définit une surface d’appui concave 9a appliquée direc-
tement (sans pièce intermédiaire) contre une partie de
la paroi de l’élément métallique principal transversal 2
en épousant le contour de celui-ci, tel que visible sur les
figures 2 et 4.
[0024] La surface d’appui concave 9a s’étend de pré-
férence sur au plus la moitié de la périphérie de l’élément
métallique principal transversal 2. De préférence, cette
surface d’appui 9a peut s’étendre au moins sur un quart
de cette périphérie. L’invention n’est toutefois pas limitée
par une dimension particulière, pourvu que cette dimen-
sion soit suffisante pour permettre la fixation de la surface
d’appui concave 9a à l’élément métallique principal trans-
versal 2, par exemple au moyen de vis ou rivet.
[0025] Dans l’exemple représenté, la surface d’appui
concave 9a est en appui contre un quart supérieur arrière
de l’élément métallique principal 2.
[0026] En dessous de la surface d’appui concave 9a,
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l’interface de fixation 9 présente une surface d’appui pla-
ne 9b. Celle-ci s’étend sensiblement verticalement dans
la position d’utilisation de la traverse 1. Dans l’exemple,
elle est reliée à la surface d’appui concave 9a par une
paroi plane 9c, sensiblement tangente à la paroi de l’élé-
ment métallique principal 2. Cette paroi plane 9c peut
servir de renfort.
[0027] La surface d’appui plane 9b est fixée à une patte
de fixation plane 10, solidaire de l’élément métallique
principal 2. Cette patte de fixation plane 10 est de préfé-
rence une plaque métallique fixée par soudage.
[0028] L’interface de fixation 9 est fixée à l’élément mé-
tallique principal 2 par des vis ou des rivets, tel que décrit
ci-après en référence aux figures 2 à 4. A cet effet, la
surface d’appui concave 9a est percée d’au moins un
orifice, ici deux orifices 11, disposés l’un en dessous de
l’autre. La surface d’appui plane 9b est également percée
d’un orifice 12 correspondant avec un orifice 10a de la
patte de fixation 10. Ces orifices 11, 12 permettent le
passage de rivets ou vis 13, par exemple des vis auto-
taraudeuses.
[0029] L’interface de fixation 9 est en outre pourvue
d’un élément d’indexation mâle/femelle 15 coopérant
avec un élément d’indexation correspondant de l’élé-
ment métallique principal transversal 2. Cet élément d’in-
dexation 15 est ici un doigt en saillie, lequel coopère avec
un orifice 14 de la patte de fixation plane 10 (figure 3).
Cet élément d’indexation 15, ménagé ici sur la surface
d’appui plane 9b, participe au prémaintien du jambage
3 et de l’élément métallique principal transversal 2.
[0030] Bien entendu, le doigt 15 pourrait faire partie de
la patte de fixation plane 10, il est toutefois plus simple
de le réaliser sur le jambage 3 par moulage. L’invention
n’est pas limitée non plus par un nombre particulier de
ces éléments d’indexation, ni par leur position.
[0031] Le jambage 3 comprend également des zones
de fixation destinées à recevoir en fixation un élément
fonctionnel 18, par exemple ici un groupe HVAC (acro-
nyme de l’anglais « heating, ventilation and air-
conditioning »), autrement dit un groupe de gestion du
chauffage, de la ventilation et de la climatisation.
[0032] Dans l’exemple représenté, quatre zones de
fixation 19, 20 sont prévues, deux zones de fixation haute
19 et deux zones de fixation basse 20. Ces zones de
fixation 19, 20 sont agencées de manière à permettre
une fixation de l’élément fonctionnel 18 suivant une uni-
que direction de fixation, correspondant ici sensiblement
à l’axe longitudinal X du véhicule.
[0033] Tel que visible sur la figure 4 et sur les détails
de la figure 5, chaque zone de fixation haute 19 est for-
mée d’une paroi plane percée deux orifices 19a, 19b re-
cevant respectivement un pion de centrage 21 solidaire
de l’élément fonctionnel 18 et une vis 22. La zone de
fixation 19 est ici située sensiblement à la même hauteur
que la surface d’appui plane 9b, facilitant sa réalisation,
notamment par moulage (voir figure 4).
[0034] Les zones de fixation basse 20 sont chacune
formées d’une paroi plane percée d’un orifice 23 (fig.1)

pour le passage d’une vis 24.
[0035] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée par
la forme, le nombre et la nature des zones de fixation,
pourvu qu’elles permettent d’assurer une fixation de l’élé-
ment fonctionnel 18 au jambage 3. A noter que le jam-
bage 3 pourrait présenter des zones de fixation pour la
fixation de plusieurs éléments fonctionnels.
[0036] Les moyens de fixation inférieurs du jambage
3 comprennent ici des trous 25 à l’extrémité inférieure
de chaque jambe 5 pour le vissage sur des pièces de
liaison 26 métalliques elles-mêmes fixées de part et
d’autre du tunnel central du plancher du véhicule (non
représenté). Ces trous 25 peuvent comprendre des
écrous sertis pour faciliter la fixation des pattes. En va-
riante, le bas des sections basses des jambes pourraient
être directement fixées de part et d’autre du tunnel cen-
tral.
[0037] L’interface de fixation 9 forme ainsi l’extrémité
supérieure d’une jambe 5. On notera que les doigts 15
peuvent être réalisés par moulage sans mouvement par-
ticulier de l’outil. En outre, il est possible de réaliser des
nervures de renfort 27, 28, 29 parallèles les unes aux
autres, sensiblement verticales (figure 2), ces nervures
pouvant être disposées de part et d’autre de la surface
d’appui concave 9a (nervures 27, 28) et entre la surface
d’appui plane 9b et la zone de fixation supérieure 19 (ner-
vure 29). Pour une plus grande robustesse, ces nervures
27, 28, 29 sont reliées par une nervure horizontale 30.
[0038] L’invention permet de réaliser une interface
jambage / élément métallique principal transversal of-
frant une bonne tenue mécanique. Le montage des dif-
férentes pièces est en outre simple et, dans l’exemple
décrit, toutes les fixations sont accessibles pour l’opéra-
teur en restant du même côté de la traverse poste de
conduite.

Revendications

1. Traverse (1) de poste de conduite d’un véhicule,
comportant un élément métallique principal trans-
versal (2) et un jambage central (3) destiné à être
fixé au plancher du véhicule, le jambage (3) étant
une pièce unitaire comprenant deux jambes (5) sen-
siblement perpendiculaires à une direction longitu-
dinale de l’élément métallique principal transversal
(2) et au moins une barre de liaison (6, 7) entre les
deux jambes (5), des moyens de fixation supérieurs
et inférieurs étant prévus en haut et en bas du jam-
bage (3) pour le fixer respectivement à l’élément mé-
tallique principal (2) et au plancher, caractérisée en
ce que les moyens de fixation supérieurs (8) com-
prennent, pour chaque jambe :

- une interface de fixation (9) faisant partie d’une
jambe (5) et solidarisée à l’élément métallique
principal transversal (2), ladite interface de fixa-
tion (9) définissant une surface d’appui concave
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(9a) appliquée directement contre une partie de
la paroi de l’élément métallique principal trans-
versal (2) et en épousant le contour.

2. Traverse (1) selon la revendication 1, caractérisée
en ce que la surface d’appui concave (9a) s’étend
sur au plus la moitié de la périphérie de l’élément
métallique principal transversal (2).

3. Traverse (1) selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risée en ce que l’élément métallique principal trans-
versal (2) présente une section transversale circu-
laire.

4. Traverse (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisée en ce que ladite interface
de fixation (9) présente une surface d’appui plane
(9b) adjacente à la surface d’appui concave (9a) et
l’élément métallique principal transversal (2) com-
porte une patte de fixation plane (10) solidarisée à
la surface d’appui plane (9b) de l’interface de fixa-
tion.

5. Traverse (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisée en ce que l’interface de
fixation (9) comprend au moins un élément d’indexa-
tion mâle/femelle (15) coopérant avec un élément
d’indexation (14) correspondant de l’élément métal-
lique principal transversal (2).

6. Traverse (1) selon la revendication 5 lorsqu’elle dé-
pend de la revendication 4, caractérisée en ce que
ledit au moins un élément d’indexation mâle/femelle
(15) est ménagé sur la surface d’appui plane (9b).

7. Traverse (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, caractérisée en ce que l’interface de
fixation (9) est solidarisée à l’élément métallique
principal transversal (2) par des vis ou des rivets (13).

8. Traverse (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisée en ce que le jambage (3)
comprend des zones de fixation (19, 20) destinées
à recevoir en fixation au moins un élément fonction-
nel (18).

9. Traverse (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisée en ce que le jambage (3)
est en un matériau moulé choisi parmi un polymère,
du magnésium et leur association.
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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.
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• FR 3000007 A1 [0006] [0021]
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