
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

35
8 

09
0

A
1

TEPZZ¥¥58Z9ZA_T
(11) EP 3 358 090 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 
08.08.2018 Bulletin 2018/32

(21) Numéro de dépôt: 18290008.4

(22) Date de dépôt: 19.01.2018

(51) Int Cl.:
E03B 3/03 (2006.01) E03B 11/00 (2006.01)

(84) Etats contractants désignés: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Etats d’extension désignés: 
BA ME
Etats de validation désignés: 
MA MD TN

(30) Priorité: 02.02.2017 FR 1700104

(71) Demandeur: Eaux-Vives
42370 Renaison (FR)

(72) Inventeur: Bertin, Franck
42460 Jarnosse (FR)

(74) Mandataire: Gallochat, Alain
39, rue du Clos de Paris
95170 Deuil La Barre (FR)

(54) RÉSERVOIR MODULABLE

(57) La présente invention concerne un réservoir
modulable.

Le réservoir selon l’invention comprend deux élé-
ments creux (2) terminaux, de forme cylindrique, fermés
à une extrémité (3) munie d’un fond (4) et ouvert à l’autre
extrémité (5), cette dernière étant dotée d’une enveloppe
semi-cylindrique (6), comportant deux extrémités (7),
disposée à cheval sur ladite extrémité ouverte (5) sur
pratiquement la moitié de sa circonférence, lesdites ex-

trémités (7) comportant un rabat (8) formant un angle
droit par rapport à l’enveloppe semi-cylindrique (6) au
niveau de ses extrémités (7). Selon une variante d’exé-
cution, le réservoir selon l’invention comprend également
au moins un élément intermédiaire (9) disposé entre les-
dits éléments terminaux (2).

Le réservoir selon l’invention est destiné à recevoir
et stocker des liquides, comme par exemple l’eau, no-
tamment les eaux pluviales.
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Description

[0001] La présente invention concerne un réservoir
modulable.
[0002] Différents réservoirs, également dénommés ci-
ternes ou cuves, sont connus à ce jour, destinés à rece-
voir et stocker des liquides, comme par exemple l’eau,
notamment les eaux pluviales.
[0003] On peut notamment citer le dispositif décrit dans
la demande PCT publiée sous n° WO 2009/116881 com-
prenant deux éléments creux terminaux, fermés à une
extrémité munie d’un fond et ouvert à l’autre extrémité,
mais rien dans ce document ne permet de guider l’hom-
me du métier vers la solution faisant l’objet de la présente
invention. La même conclusion s’impose concernant les
demandes de brevets français FR 2912162, JP S57
163824 et BE 1020704, que ces documents soient pris
isolément ou en combinaison avec la demande WO
2009/116881.
[0004] Les réservoirs connus sont de formes variées,
cylindriques, parallélépipédiques, cubiques, et sont réa-
lisés en divers matériaux métalliques, en ciment ou en
matière plastique. Ils définissent un volume prédétermi-
né et le stockage est donc limité par ce volume.
[0005] Le réservoir selon l’invention est modulable, ce
qui permet à son utilisateur de prévoir le volume en fonc-
tion de ses besoins.
[0006] Dans sa version de base, le réservoir selon l’in-
vention se compose de deux éléments ajustables ; dans
des variantes d’exécution, il est possible d’insérer un ou
plusieurs modules intercalaires ajustables entre eux et
ajustables aux deux éléments précités.
[0007] De façon plus précise, le réservoir selon l’inven-
tion comprend deux éléments creux (2) terminaux, de
forme cylindrique, fermés à une extrémité (3) munie d’un
fond (4) et ouvert à l’autre extrémité (5), cette dernière
étant dotée d’une enveloppe semi-cylindrique (6), ouver-
te à ses deux extrémités (7) et disposée à cheval sur
ladite extrémité ouverte (5) sur sensiblement la moitié de
sa circonférence, lesdites extrémités (7) comportant un
rabat (8) formant un angle droit par rapport à l’enveloppe
semi-cylindrique (6) au niveau de ses extrémités (7).
[0008] Selon une variante d’exécution, le réservoir se-
lon l’invention comprend également au moins un élément
intermédiaire (9) disposé entre lesdits éléments termi-
naux (2), chaque élément intermédiaire (9) étant consti-
tué d’un cylindre creux de même diamètre que les élé-
ments terminaux (2), les extrémités ouvertes (10), (11)
dudit élément (9) étant dotées d’une enveloppe semi-
cylindrique (12), (13) disposée à cheval sur le pourtour
desdites extrémités (10), (11), les extrémités (14), (15)
comportant un rabat (16), (17) formant un angle droit par
rapport auxdites extrémités.
[0009] Selon une autre variante d’exécution, le réser-
voir comprend plusieurs cylindres intermédiaires tels que
celui précédemment cité.
[0010] Tous ces éléments sont de préférence réalisés
en acier ou en une matière plastique rigide, l’acier ou la

matière plastique rigide pouvant être ondulé, rainuré ou
lisse.
[0011] D’autres avantages et caractéristiques appa-
raîtront à la lecture de la description qui va suivre, réfé-
rence étant faite aux figures données à titre indicatif et
nullement limitatif parmi lesquelles :

- la Figure 1 est une vue de profil des éléments, non
assemblés, constituant le réservoir selon une varian-
te d’exécution de l’invention,

- la Figure 2 est une vue de profil en agrandissement
de l’élément intermédiaire du réservoir représenté à
la Figure 1,

- la Figure 3 est une vue de face, à une échelle diffé-
rente, de l’élément intermédiaire illustré à la Figure
2, et

- la Figure 4 illustre en perspective le réservoir selon
une autre variante d’exécution de l’invention, une
fois les éléments assemblés.

[0012] Référence étant faite à la Figure 1, le réservoir
(1), selon une variante d’exécution de l’invention, se com-
pose de deux éléments terminaux (2) cylindriques creux
dont une extrémité (3) est fermée par un fond (4) et dont
l’autre extrémité (5) est ouverte.
[0013] L’extrémité ouverte (5) est dotée sur son pour-
tour d’une enveloppe semi-cylindrique (6), disposé soli-
dairement à cheval sur le pourtour de ladite extrémité
ouverte (5) et sur un peu moins de la moitié de sa cir-
conférence. Chaque enveloppe semi-cylindrique (6)
comprend à ses extrémités (7) un rabat (8) formant un
angle droit avec lesdites extrémités (7).
[0014] Dans la variante illustrée à la Figure 1, le réser-
voir selon l’invention comprend également, dans cette
variante d’exécution, un élément intermédiaire (9) illustré
plus en détails à la Figure 2. Cet élément intermédiaire
(9) est creux, cylindrique de même diamètre que les élé-
ments terminaux (2), et ses extrémités ouvertes (10), (11)
sont dotées d’une enveloppe semi-cylindrique (12), (13) ;
de même que l’enveloppe semi-cylindrique (6), les en-
veloppes semi-cylindriques (12) et (13) sont disposées
à cheval sur le pourtour desdites extrémités (10), (11) et
sur un peu moins de la moitié de leur circonférence. Ces
enveloppes semi-cylindriques (12), (13) sont disposées
symétriquement par rapport au centre de l’élément inter-
médiaire (9). Chaque enveloppe semi-cylindrique (12),
(13) comprend à ses extrémités (14), (15), un rabat (16),
(17), formant un angle droit avec lesdites extrémités (14),
(15).
[0015] Les enveloppes semi-cylindriques (6), (12),
(13), ainsi que les rabats (8), (16), (17) comportent un
ou plusieurs joints (18) en caoutchouc ou autre matière
synthétique permettant l’étanchéité lors de la mise en
contact des éléments (2) et (9) entre eux ainsi qu’il sera
expliqué plus avant dans la présente description.
[0016] La Figure 3 permet de mieux voir de face l’ex-
trémité (11) de l’élément intermédiaire (9) avec l’enve-
loppe semi-cylindrique (13) dotée de ses rabats (17) mu-
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nis du joint d’étanchéité (19). Ces rabats comportent des
perforations, non représentées ici, dont le rôle sera pré-
cisé ultérieurement.
[0017] La Figure 4 représente en vue de profil une va-
riante d’exécution du réservoir selon l’invention compre-
nant, outre les éléments terminaux (2), deux éléments
intermédiaires (9) ; cette Figure 4 illustre ledit réservoir
une fois que tous les éléments (2) et (9) ont été assem-
blés.
[0018] L’assemblage des éléments (2) et (9) se fait de
la façon suivante ; un élément (2) est imbriqué dans un
élément intermédiaire (9) de telle sorte que les deux en-
veloppes semi-cylindriques (6) et (12) forment une en-
veloppe cylindrique entourant les extrémités (5) et (10),
à cheval sur ces dernières. L’opération est reproduite
avec le deuxième élément (2) qui va venir s’imbriquer
dans l’élément intermédiaire (9) de telle sorte que les
deux enveloppes semi-cylindriques (6) et (13) forment
une enveloppe cylindrique entourant les extrémités (5)
et (11), à cheval sur ces dernières. Les différents élé-
ments s’emboîtent ainsi parfaitement, les joints d’étan-
chéité (18) couvrant deux fois 180° assurant alors l’étan-
chéité des parties couvertes. On procédera alors au bou-
lonnage des rabats (8), (16), (17) grâce à des boulons
passant par les perforations pratiquées et précédem-
ment mentionnées.
[0019] Comme cela a été indiqué, chacune des enve-
loppes semi-cylindriques (6), (12) et (13) recouvre un
peu moins de la moitié de la circonférence des extrémités
(5) (10) et (11) de sorte qu’une fois l’assemblage des
éléments (2) et (9) terminé, il reste un espace de 2-3mm
entre deux rabats se faisant face ; le boulonnage per-
mettra de réduire cet espace renforçant l’étanchéité grâ-
ce aux joints (18) disposés à la fois sur les enveloppes
semi-cylindriques (6), (12), (13) et sur les rabats (8), (16),
(17).
[0020] Dans la variante d’exécution illustrée à la Figure
1, le réservoir selon l’invention comprend deux éléments
terminaux (2) et un élément intermédiaire (9). En fonction
du volume désiré, d’autres variantes, également couver-
tes par la présente invention, sont envisageables, soit
pour réduire le volume du réservoir (1) en supprimant
l’élément intermédiaire (9), soit pour augmenter ledit vo-
lume en disposant entre les éléments terminaux (2) plu-
sieurs éléments intermédiaires identiques (9) ; ainsi la
Figure 4 illustre le réservoir selon l’invention, assemblé
et comportant les éléments terminaux (2) ainsi que deux
éléments intermédiaires (9) disposés entre ces derniers.
[0021] Des systèmes connus en soi et non représentés
ici sont prévus pour l’arrivée et l’évacuation de l’eau, ou
autre liquide, contenu dans le réservoir selon l’invention,
étant précisé que ce réservoir peut être installé aussi
bien en surface qu’enterré, sous espaces verts ou sous
voiries lourdes.

Revendications

1. Réservoir modulable pour recevoir et stocker des
liquides, notamment l’eau, du type comprenant deux
éléments creux (2) terminaux, de forme cylindrique,
fermés à une extrémité (3) munie d’un fond (4) et
ouvert à l’autre extrémité (5), caractérisé en ce que
ladite autre extrémité (5) est dotée d’une enveloppe
semi-cylindrique (6), ouverte à ses deux extrémités
(7) disposée à cheval sur ladite extrémité ouverte
(5) sur pratiquement la moitié de sa circonférence,
lesdites extrémités (7) comportant un rabat (8) for-
mant un angle droit par rapport à l’enveloppe semi-
cylindrique (6) au niveau de ses extrémités (7).

2. Réservoir selon la revendication 1 caractérisé en
ce qu’il comprend en outre au moins un élément
intermédiaire (9) disposé entre lesdits éléments ter-
minaux (2), chaque élément intermédiaire (9) étant
constitué d’un cylindre creux de même diamètre que
les éléments terminaux (2), les extrémités ouvertes
(10), (11) dudit élément (9) étant dotées d’une en-
veloppe semi-cylindrique (12), (13) disposée à che-
val sur le pourtour desdites extrémités (10), (11), les
extrémités (14), (15) comportant un rabat (16), (17)
formant un angle droit par rapport auxdites extrémi-
tés.

3. Réservoir selon l’une des revendications 1 ou 2 ca-
ractérisé en ce que les enveloppes semi-cylindri-
ques (6), (12), (13) s’étendent sur un peu moins de
la moitié de la circonférence des extrémités (5), (10),
(11) des éléments (2) et (9).

4. Réservoir selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3 caractérisé en ce qu’un joint d’étanchéité
(18) est prévu au niveau des enveloppes semi-cy-
lindriques (6), (12), (13).

5. Réservoir selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4 caractérisé en ce qu’un joint d’étanchéité
(18) est également prévu au niveau des rabats (8),
(16), 17).

6. Réservoir selon l’une des revendications 4 ou 5 ca-
ractérisé en ce que les joints d’étanchéité (18) sont
réalisés en caoutchouc ou autre matière synthéti-
que.

7. Réservoir selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6 caractérisé en ce que lesdits rabats (8),
(16), 17) sont munis de perforations permettant leur
boulonnage.

8. Réservoir selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7 caractérisé en ce que lesdites envelop-
pes semi-cylindriques (6), (12), (13) ont une lon-
gueur légèrement inférieure à la moitié de la circon-

3 4 



EP 3 358 090 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

férence des extrémités (5), (10), (11).

9. Réservoir selon la revendication 8 caractérisé en
ce que la longueur desdites enveloppes semi-cylin-
driques (6), (12), (13) est telle qu’une fois l’assem-
blage des éléments terminaux (2) et éventuellement
du ou des éléments intermédiaires (9), l’espace en-
tre deux rabats (8), (16), (17) se faisant face est de
2 à 3mm.

10. Réservoir selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 9 caractérisé en ce qu’il est réalisé en
acier ou en une matière plastique rigide, l’acier ou
la matière plastique rigide pouvant être ondulé, rai-
nuré ou lisse.
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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.

Documents brevets cités dans la description

• WO 2009116881 A [0003]
• FR 2912162 [0003]

• JP S57163824 A [0003]
• BE 1020704 [0003]
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