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(54) DISPOSITIF DE LIAISON DESTINÉ À ÊTRE INSTALLÉ SUR UN BÂTIMENT POUR ASSURER 
LA MISE EN TENSION D’UNE TOILE DE COUVERTURE

(57) Ce dispositif de liaison (1) destiné à être installé
sur une structure de bâtiment (130) pour assurer la mise
en tension d’une toile de couverture (110) souple fixe-
ment retenue à sa périphérie sur la structure du bâtiment,
le dispositif de liaison comprenant :
- un arc (150) contre lequel la toile de couverture (110)
est mise en tension,
- des moyens de réserve élastique de précontrainte in-
terposés entre la structure et l’arc (150) permettant de

compenser un fluage de la toile de couverture (110), et
- des moyens de déplacement unidirectionnel de l’arc
(150) par rapport à la structure autorisant le déplacement
de l’arc (150) dans une direction éloignant l’arc (150) de
la structure vers la toile de couverture (110) lors de la
détente des moyens de réserve de précontrainte et in-
terdisant le déplacement inverse de l’arc (150) dans une
direction rapprochant l’arc (150) de la structure sous l’ef-
fet d’une charge appliquée à la toile de couverture (110).



EP 3 453 808 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif de
liaison pour un arc de soutien d’une toile de couverture
d’un bâtiment.
[0002] Dans le domaine de la construction, il est connu
de réaliser la couverture d’une structure avec une toile
souple qui est mise en tension sur la structure.
[0003] Cette technologie présente de nombreux avan-
tages. Elle permet notamment une mise en place rapide,
présente des couts de réalisation inférieurs à ceux des
techniques traditionnelles et permet le passage de la lu-
mière grâce à la translucidité de la toile.
[0004] En pratique, la couverture du bâtiment - qui peut
être de manière non exhaustive un bâtiment de sport et
loisir, un bâtiment scolaire ou tertiaire... - est formée par
une toile de couverture à double courbure inversée ten-
due sur des arcs métalliques liés à la charpente du bâ-
timent.
[0005] Par toile de couverture, on entend un tissu po-
lyester enduit de PVC ayant une épaisseur généralement
de l’ordre de 1 mm.
[0006] Après sa mise en tension initiale, la toile de cou-
verture subit un fluage naturel dont les effets sont traités
par un dispositif de liaison entre la structure du bâtiment
et les arcs tel que celui montré par le document
FR2993906. En dotant le dispositif de liaison d’une ré-
serve de précontrainte, on pallie ainsi la détente initiale
de la toile.
[0007] Au cours de sa vie, la toile de couverture est
soumise aux aléas climatiques et est sollicitée par des
contraintes thermiques liées aux variations de tempéra-
ture et par des contraintes mécaniques liées à l’action
du vent, de la pluie ou de la neige.
[0008] Ainsi, en cas de chute de neige, la charge qui
s’exerce sur la toile peut être de 400 à 500 kg/m2 et,
dans des conditions extrêmes, peut atteindre 1000
kg/m2. Sous l’effet de telles sollicitations, la réserve élas-
tique que l’on trouve dans le mécanisme décrit dans le
document FR2993906, peut se comprimer ; la charge
due, par exemple, à la neige créée une compression qui
peut causer un abaissement des arcs et, par conséquent,
une détente de la toile de couverture qui n’est pas sou-
haitable. En effet, il peut alors se former des poches dans
lesquelles l’eau de fonte va s’accumuler.
[0009] Dans ce contexte technique, un but de l’inven-
tion est de fournir un dispositif de liaison entre une struc-
ture de bâtiment et des arcs qui pallie ces inconvénients.
[0010] L’invention concerne un dispositif de liaison
destiné à être installé sur une structure de bâtiment pour
assurer la mise en tension la mise en tension d’une toile
de couverture souple fixement retenue à sa périphérie
sur la structure du bâtiment, le dispositif de liaison
comprenant :

- un arc contre lequel contre lequel la toile de couver-
ture (110) est mise en tension,

- des moyens de réserve élastique de précontrainte

interposés entre la structure et l’arc permettant de
compenser un fluage de la toile de couverture, et

- des moyens de déplacement unidirectionnel de l’arc
par rapport à la structure autorisant le déplacement
de l’arc dans une direction éloignant l’arc de la struc-
ture vers la toile de couverture lors de la détente des
moyens de réserve de précontrainte et interdisant le
déplacement inverse de l’arc dans une direction rap-
prochant l’arc de la structure sous l’effet d’une char-
ge appliquée à la toile de couverture.

[0011] L’invention propose donc un dispositif de liaison
entre un arc et une structure de bâtiment qui présente
une fonction de déplacement unidirectionnel de l’arc par
rapport à la structure. Il est précisé que, dans le présent
document, le déplacement de l’arc est donné dans un
référentiel lié à la structure du bâtiment. En d’autres ter-
mes, l’arc est mobile par rapport au bâtiment dans une
unique direction dans laquelle l’arc est poussé vers la
toile de couverture lors de la détente des moyens de
réserve de précontrainte. Dans le cas d’un bâtiment dont
la couverture est horizontale, ce déplacement se fait vers
le haut du bâtiment. En revanche l’invention interdit le
déplacement dans la direction inverse c’est-à-dire la di-
rection visant à rapprocher l’arc de structure lorsque l’arc
est sollicité par une charge qui s’applique sur la toile de
couverture. Ainsi ce dispositif permet de maintenir la ten-
sion de la toile de couverture dans une plage prédéfinie
en autorisant le déplacement de l’arc dans une direction
l’éloignant de la structure lors du fluage de la toile de
couverture mais ce dispositif interdit le déplacement de
l’arc dans une direction le rapprochant de la structure du
bâtiment lorsque la toile de couverture est soumise à une
charge créée, par exemple, par une couche de neige.
[0012] Selon une forme de réalisation avantageuse, le
dispositif de liaison comprend

- une tige filetée assurant la liaison entre la structure
du bâtiment et l’arc

- deux mâchoires montées en pivot par rapport à l’arc,
chaque mâchoire présentant une zone filetée con-
çue pour coopérer avec la tige filetée et maintenues
en contact l’une vers l’autre par un ressort.

[0013] Cette disposition permet de créer un mécanis-
me à effet unidirectionnel (i) qui autorise un déplacement
vers le haut de l’arc dans lequel il se crée un moment au
niveau de chaque mâchoire qui tend à faire pivoter la
mâchoire dans une direction qui l’écarte de la tige filetée
et autorise le déplacement de l’arc et (ii) qui interdit un
déplacement de l’arc vers le bas en créant un moment
au niveau de chaque mâchoire qui tend à rapprocher
chaque mâchoire de la tige filetée lorsqu’une charge
s’applique à l’arc dans une direction descendante.
[0014] De façon préférentielle, le dispositif de liaison
comprend un noyau supportant les deux mâchoires, le
noyau étant monté libre en rotation par rapport à l’arc,
ce qui facilite la mise en place de l’arc en lui permettant
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de pivoter par rapport à un premier point de fixation.
[0015] Selon d’autres dispositions de l’invention :

- à chacune de ses extrémités, l’arc comprend deux
joues parallèles et en ce que le noyau comprend
deux flasques montés libres en rotation respective-
ment dans chacune des joues.

- le noyau comprend deux axes sur chacun desquels
une mâchoire est montée en pivot.

- le noyau comprend deux entretoises.
- le dispositif de liaison comprend un écrou et une ron-

delle engagée à l’extrémité libre de la tige filetée et
un élément élastique du groupe comprenant un res-
sort et un empilement de rondelles Belleville inter-
posé entre la rondelle et l’arc.

- chacune des joues comprend une découpe permet-
tant de caler l’élément élastique.

- le dispositif comprend une console conçue pour être
fixée sur la structure du bâtiment, la console présen-
tant une platine et un gousset doté d’un oeil sur le-
quel est suspendue la tige filetés.

[0016] L’invention concerne également un bâtiment
comprenant une structure de bâtiment et un arc assurant
la mise en tension d’une toile de couverture souple fixe-
ment retenue à sa périphérie sur la structure du bâtiment
comprenant un dispositif de liaison de ses arcs sur la
structure tel que précédemment décrit.
[0017] Pour sa bonne compréhension, l’invention est
décrite en référence aux dessins annexés représentant
à titre d’exemple non limitative une forme de réalisation
de l’invention :

Figure 1 est une vue d’un bâtiment couvert présen-
tant une structure et un réseau d’arcs sur lequel est
tendue une toile de couverture ;
Figure 2 est une vue en coupe d’un dispositif de
liaison entre une structure de bâtiment et un arc ;
Figure 3 est une vue illustrant un mécanisme à effet
unidirectionnel mis en oeuvre dans le dispositif selon
l’invention ;
Figures 4 à 8 montrent la mise en oeuvre du dispositif
de liaison.

[0018] La figure 1 montre en perspective une vue par-
tielle d’un bâtiment 100 doté d’une membrane de cou-
verture 110 souple.
[0019] Ce bâtiment 100 possède une structure qui peut
être, par exemple, réalisée en bois.
[0020] Comme on peut le voir sur la Figure 1, la struc-
ture du bâtiment peut présenter un réseau de poteaux
120 qui soutiennent des poutres 130. Des pannes 140
peuvent être disposées entre les poutres 130.
[0021] La toile de couverture 110 est supportée et est
tendue sur un réseau d’arcs 150 disposés transversale-
ment entre les poutres 130. Les arcs 150 soutiennent la
toile de couverture 110.
[0022] Il est précisé que la toile de couverture 110 est

maintenue fixement sur deux poutres 130.
[0023] Les arcs 150 sont reliés aux poutres 130 par un
dispositif de liaison 1 qui est représenté plus précisément
aux figures 2 à 8.
[0024] On peut voir sur la figure 2, une poutre 130 re-
présentée partiellement. Sur la face supérieure de la pou-
tre 130, est positionné un profilé 160 dans lequel la toile
de couverture 110 est fixée. En pratique, la toile de cou-
verture 110 est pourvue d’un jonc qui est engagé dans
une cavité linéaire 170 du profilé 160 assurant ainsi la
retenue en rive de la toile de couverture 110.
[0025] La toile de couverture 110 qui est retenue en
rive sur les profilés 160 et transversalement sur les arcs
150 prend une configuration en double courbure.
[0026] A chacune de ses extrémités, l’arc 150 est relié
à la structure du bâtiment par un dispositif de liaison 1
qui permet de mettre en tension la toile de couverture
110 lors de construction du bâtiment et permet, comme
on va le voir, de maintenir la tension dans la toile de
couverture 110 au cours de la vie du bâtiment.
[0027] Le dispositif de liaison 1 présente une console
2 qui est fixée à la structure du bâtiment.
[0028] La console 2 comprend une platine 3 et, per-
pendiculaire à la platine 3, un gousset 5 en forme de
potence sensiblement en forme d’équerre dont la partie
supérieure est dotée d’un oeil 6. La console 2 peut être
fixée sur la poutre 130 par des boulons 8.
[0029] Une tige filetée 10 vient se fixer sur le gousset
5 ; pour cela, l’extrémité supérieure de la tige filetée 10
est pourvue d’une chape 12 qui permet de suspendre la
tige filetée 10 à la potence 5 par un axe approprié.
[0030] L’arc 150 comprend deux joues 180 à chacune
de ses extrémités.
[0031] La liaison entre la tige filetée 10 et l’arc 150 se
fait par l’intermédiaire d’un noyau 15 anti-retour.
[0032] Le noyau 15 comprend deux flasques 16 circu-
laires qui sont chacune engagée dans une des joues 180
et qui sont, dans l’exemple illustré, mobiles en rotation
par rapport aux joues 180.
[0033] Entre les deux flasques 16, le noyau 15 anti-
retour comprend deux mâchoires 17 articulées sur les
flasques 16. De façon concrète, les flasques 16 sont re-
liées par deux vis 20 qui font également office d’axe de
rotation pour les mâchoires 17 et par deux entretoises
21 séparant les deux flasques 16 d’une distance qui per-
met le passage de la tige filetée 10.
[0034] Les deux mâchoires 17 sont symétriques et pré-
sentent chacune un axe de rotation formé par une vis 20
et une zone d’engagement dans la tige filetée 10. En
pratique, la zone d’engagement est formée par une zone
filetée 22 complémentaire de celui de la tige filetée 10.
[0035] Les deux mâchoires 17 sont maintenues l’une
vers l’autre par un ressort 24 - qui apparait sur le figure
3 - dont chaque extrémité est fixée à une mâchoire 17.
Le point de fixation du ressort 24 sur chaque mâchoire
17 est placé à l’extrémité de la mâchoire 17 opposée à
celle où est situé l’axe de rotation de la mâchoire 17.
[0036] Il est également prévu un ressort 23 qui est en-
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gagé sur la tige filetée 10 et qui est interposé entre une
rondelle 25 retenue par un écrou 26 et les joues 180 de
l’arc 150. La fonction du ressort 23 apparaitra plus loin.
[0037] La mise en oeuvre de l’invention se déroule de
la manière suivante, en référence aux figures 4 à 8.
[0038] Une toile de couverture 110 qui n’est pas repré-
sentée sur les figures 4 à 8 est préalablement fixée sur
les profilés 160. La toile de couverture 110 est alors dans
une configuration dans laquelle elle faseye entre les pro-
filés 160.
[0039] La console 2 équipée d’une tige filetée 10 est
donc fixée sur une poutre 130 ou sur un mur.
[0040] A l’aide d’une nacelle, un arc 150 est approché
depuis le sol vers la console 2. La connexion de l’arc 150
à la console 2 est réalisée en engageant le noyau 15
anti-retour sur la tige filetée 10. Comme on peut le voir
sur la vue gauche de la figure 3, la tige filetée 10 est
engagée dans les mâchoires 17 qui s’écartent l’une de
l’autre selon une rotation par rapport à leurs axes 20 res-
pectifs.
[0041] Dans cette position qui est illustrée à la figure
4, l’arc 150 est suspendu à la console 2.
[0042] L’autre extrémité de l’arc 150 est relevée, gé-
néralement à l’aide d’une nacelle, et est fixé à une con-
sole 2 située sur une poutre 130 adjacente. Cette opé-
ration de rotation de l’arc 150 est rendue possible par la
liaison pivotante par rapport aux joues 180, du noyau 15
dans lequel la tige filetée 10 est engagée.
[0043] En fin de course, l’arc 150 vient se fixer sur la
console 2 placée sur la poutre 130 adjacente selon la
même procédure que celle décrite précédemment. La
tige filetée 10 suspendue à la console 2 est engagée
dans le noyau 15 anti-retour.
[0044] Dans cette configuration, la toile de couverture
110 est soutenue par l’arc 150 qui est lui-même fixé à
chacune de ses extrémités à une console 2.
[0045] Comme le montre la figure 5, un opérateur vient
ensuite engager un élément élastique qui peut être un
ressort 23 sur la partie libre de la tige filetée 10. Dans
une autre forme de réalisation, il peut être envisagé que
l’élément élastique soit constitué par des rondelles Bel-
leville. Le ressort 23 est maintenu sur la rondelle 25 et
l’écrou 26 visé sur la tige filetée 10.
[0046] Le ressort 23 est donc interposé entre la ron-
delle 25 et l’arc 150. Plus précisément, le ressort 23 est
interposé entre la rondelle 25 et les deux joues 180 de
l’arc 150. Pour caler le ressort 23, il est prévu de doter
l’extrémité de chacune de joues 180 d’une découpe 28.
[0047] L’écrou 26 est vissé sur la tige fileté 10 ce qui
a pour effet de pousser le l’arc 150 dans l’axe de la tige
filetée 10 ; cela a pour effet de mettre la toile de couver-
ture 110 dans un état de forte tension qui correspond à
la tension nominale préconisée pour le bâtiment en ques-
tion. Le vissage peut se faire par un outil mesurant de
couple de serrage de type clé dynamométrique. Le dis-
positif de liaison 1 est alors dans une configuration re-
présentée à la figure 7. On voit sur la figure 7, le ressort
23 dans une tension maximale puisque ses spires sont

jointives de manière à créer une réserve de tension qui
va être mise à profit pour compenser le fluage de la toile
de couverture 110.
[0048] En effet, au cours du temps, la toile de couver-
ture 110 subit un fluage lié intrinsèquement à la consti-
tution des fibres en chaine et trame de la toile ; par con-
séquent, la toile de couverture 110 exerce une contre
tension vis-à-vis des arcs 150 qui a tendance à diminuer.
Ce fluage de la toile de couverture 110 s’avère néfaste
car une toile de couverture 110 détendue peut battre sous
l’effet du vent ou peut favoriser la création de poches
d’eau.
[0049] Le fluage de la toile de couverture 110 est com-
pensé par l’action du ressort 23 qui exerce une action de
poussée sur les joues 180 de l’arc 150 et permet de dé-
placer l’arc 150 vers le haut dans l’axe de la tige filetée
10 c’est-à-dire contre la toile de couverture 110 ; en
d’autres termes, l’arc 150 est poussé par le ressort 23
vers le haut et maintient ainsi la tension dans la toile de
couverture 110 dans la plage de valeurs préconisée pour
un bâtiment permanent à couverte souple.
[0050] Cela est rendu possible par le noyau 15 dont
les mâchoires 17 s’écartent et autorise le déplacement
de l’arc 150 vers le haut du bâtiment pour maintenir la
tension dans la toile de couverture 110.
[0051] La figure 8 montre le dispositif de liaison 1 dans
sa configuration dans laquelle le fluage de la toile de
couverture 110 est compensé par la poussée du ressort
23 contre la rondelle 25 qui est fixe ; ce faisant, l’arc 150
est poussé selon l’axe de la tige filetée 10 vers le haut
du bâtiment ce qui a pour effet de maintenir la tension
dans la toile de couverture 110 dans sa plage de valeur
préconisée.
[0052] Il est important de noter que le déplacement
vers le haut de l’arc 150 sous l’action du ressort 23 est
possible car les mâchoires 17 s’écartent et autorisent un
déplacement du noyau 15 et de l’arc 150 dans une unique
direction en l’espèce la direction emmenant l’arc 150 con-
tre la toile de couverture 110.
[0053] Le déplacement inverse du noyau 15 et donc
de l’arc 150 par rapport à la tige fileté 10 est, en revanche,
impossible car ce déplacement n’est pas autorisé par les
mâchoires 17.
[0054] Ce point est tout particulièrement important car
les arcs 150 peuvent être soumis à des charges descen-
dantes importantes.
[0055] En effet, lorsqu’une charge est appliquée à la
toile de couverture 110, par exemple, lors d’une chute
de neige, la toile de couverture 110 reporte cette charge
sur les arcs 150 ce qui, dans un mécanisme de l’art an-
térieur, entraine un abaissement des arcs 150 par rapport
à la structure du bâtiment et, corollairement, une perte
de tension de la toile de couverture 110. Cette perte de
tension de la toile de couverture 110 peut présenter des
effets tout à fait délétères, en particulier, en cas de chute
de neige puisque des poches d’eau peuvent se former
dans les parties détendues de la toile de couverture 110.
[0056] Avec le dispositif de liaison objet de l’invention,
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les mâchoires 17 remplissent deux fonctions : en premier
lieu, les mâchoires 17 assurent la liaison entre la tige
filetée 10 et l’arc 150 et, en second lieu, les mâchoires
17 assurent un déplacement unidirectionnel de l’arc 150
par rapport à la tige filetée 10.
[0057] En effet, les mâchoires 17 bloquent la descente
des arcs 150 et assurent le maintien de la bonne tension
de la toile de couverture 110 même lorsque la toile de
couverture 110 et, corollairement, les arcs 150 sont sol-
licités par une charge de type neige ; ceci est particuliè-
rement avantageux puisque cela permet d’éviter que lors
de la fonte de la neige il ne se forme des poches d’eau
dans les éventuelles zones détendues de la toile de cou-
verture 110.
[0058] La figure 3 montre le fonctionnement unidirec-
tionnel du noyau anti-retour 15 par rapport à la tige filetée
10. La poussée exercée par les zones filetées 22 des
mâchoires 17 sur la tige filetée 10 s’exerce selon des
directions différentes selon que le noyau 15 anti-retour
et donc les mâchoires 17 se déplace vers le bas ou vers
le haut par rapport la tige filetée 10. La vue de gauche
de la figure 3 montre un déplacement des mâchoires 17
vers le haut de la tige filetée 10 typiquement lors de l’en-
gagement des arcs sur la tige filetée 10 ou lors du fluage
de la toile de couverture 110; il se crée un moment au
niveau de chaque mâchoire 17 par rapport à l’axe 20 qui
tend à vers pivoter la mâchoire 17 dans une direction qui
l’écarte de la tige filetée 10. En revanche, comme cela
est montré à la vue de droite de la figure 3, une force
s’appliquant sur les mâchoires 17 en vue de leur dépla-
cement vers le bas crée un moment au niveau de chaque
mâchoire 17 qui tend à rapprocher la mâchoire 17 de la
tige filetée 10 et à bloquer le noyau anti-retour 15.
[0059] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée à la
forme de réalisation décrite ci-dessus à titre d’exemple
non limitatif mais elle en embrasse au contraire toutes
les formes de réalisation.

Revendications

1. Dispositif de liaison (1) destiné à être installé sur une
structure de bâtiment (130) pour assurer la mise en
tension d’une toile de couverture (110) souple fixe-
ment retenue à sa périphérie sur la structure du bâ-
timent, le dispositif de liaison comprenant :

- un arc (150) contre lequel la toile de couverture
(110) est mise en tension,
- des moyens de réserve élastique de précon-
trainte interposés entre la structure et l’arc (150)
permettant de compenser un fluage de la toile
de couverture (110), et
- des moyens de déplacement unidirectionnel
de l’arc (150) par rapport à la structure autorisant
le déplacement de l’arc (150) dans une direction
éloignant l’arc (150) de la structure vers la toile
de couverture (110) lors de la détente des

moyens de réserve de précontrainte et interdi-
sant le déplacement inverse de l’arc (150) dans
une direction rapprochant l’arc (150) de la struc-
ture sous l’effet d’une charge appliquée à la toile
de couverture (110).

2. Dispositif de liaison (1) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de liaison (1) com-
prend

- une tige filetée (10) assurant la liaison entre la
structure du bâtiment et l’arc (150) ;
- deux mâchoires (17) montées en pivot par rap-
port à l’arc (150), chaque mâchoire (17) présen-
tant une zone filetée (22) conçue pour coopérer
avec la tige filetée (10) et maintenues en contact
l’une vers l’autre par un ressort (24).

3. Dispositif de liaison selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que le dispositif de liaison (1) comprend
un noyau (15) supportant les deux mâchoires (17),
le noyau (15) étant monté libre en rotation par rapport
à l’arc (150).

4. Dispositif de liaison selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que, à chacune de ses extrémités, l’arc
(150) comprend deux joues (180) parallèles et en
ce que le noyau (15) comprend deux flasques mon-
tés libres en rotation respectivement dans chacune
des joues (180).

5. Dispositif de liaison selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que le noyau (15) comprend deux axes
(20) sur chacun desquels une mâchoire (17) est
montée en pivot.

6. Dispositif de liaison selon la revendication 4 ou la
revendication 5, caractérisé en ce que le noyau (15)
comprend deux entretoises (21).

7. Dispositif de liaison selon l’une des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que le dispositif de liaison
(1) comprend un écrou (26) et une rondelle (25) en-
gagée à l’extrémité libre de la tige filetée (10) et un
élément élastique du groupe comprenant un ressort
(23) et un empilement de rondelles Belleville inter-
posé entre la rondelle (25) et l’arc (180)

8. Dispositif de liaison selon la revendication 7 lors-
qu’elle est dépendante de la revendication 4, carac-
térisé en ce que chacune des joues (180) comprend
une découpe (28) permettant de caler l’élément élas-
tique.

9. Dispositif de liaison selon l’une des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que le dispositif comprend
une console (2) conçue pour être fixée sur la struc-
ture du bâtiment, la console (2) présentant une pla-
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tine (3) et un gousset (5) doté d’un oeil (6) sur lequel
est suspendue la tige filetés (10).

10. Bâtiment comprenant une structure de bâtiment
(130) et un arc (150) assurant la mise en tension
d’une toile de couverture (110) souple fixement re-
tenue à sa périphérie sur la structure du bâtiment
caractérisé en ce que en ce qu’il comprend un dis-
positif de liaison de ses arcs (150) sur la structure
selon l’une des revendications 1 à 9.
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