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CAMION A BENNE BASCULANTE ET DISPOSITIF DE BACHAGE EQUIPANT UN TEL CAMION

(57)

Le carter (9) de bâche et la bâche (8) associée sont
montés mobiles entre une position inactive, dans laquelle
le carter (9) et la bâche (8) associée sont portés par le
châssis (7) et désaccouplés de la benne (3) pour permettre un déplacement en basculement de la benne (3)
indépendamment du carter (9) et de la bâche associée,
et une position active, dans laquelle le carter (9) est couplé à la benne (3).
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Camion (1) comprenant une cabine (2), une
benne (3) basculante, un dispositif (6) de bâchage du
dessus de la benne (3) et un châssis (7) porteur de la
cabine (2) et de la benne (3), le dispositif (6) de bâchage
comprenant une bâche (8) et un carter (9) de bâche,
ladite bâche (8) étant une bâche déployable depuis une
position pliée de stockage, dans laquelle elle est logée
au moins partiellement à l’intérieur du carter (9), à une
position déployée de travail.
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Description
DOMAINE DE L’INVENTION
[0001] L’invention concerne un camion à benne basculante, et un dispositif de bâchage équipant un tel camion.
[0002] Elle concerne plus particulièrement un camion
comprenant une cabine, une benne basculante ouverte
par le dessus, des moyens d’entraînement en déplacement à basculement de la benne, un dispositif de bâchage du dessus de la benne et un châssis porteur de la
cabine et de la benne disposées, à l’état porté par le
châssis, dans le prolongement l’une de l’autre depuis
l’avant en direction de l’arrière du camion, le dispositif de
bâchage comprenant une bâche et un carter de bâche,
ladite bâche étant une bâche déployable, de préférence
par coulissement, pour le passage de la bâche d’une
position pliée de stockage, dans laquelle elle est logée
au moins partiellement à l’intérieur du carter, à une position déployée de travail, dans laquelle elle est apte à
venir à recouvrement au moins partiel du dessus de la
benne.
ART ANTÉRIEUR
[0003] Les camions à benne basculante équipés d’un
dispositif de bâchage pour permettre, à l’aide de la benne, la fermeture du dessus de la benne sont connus.
[0004] Jusqu’à présent, le carter et la bâche associée
sont montés de manière permanente sur la benne. Il en
résulte un endommagement fréquent du dispositif de bâchage, notamment en position levée de la benne, les
risques d’accrochage du dispositif de bâchage avec un
obstacle étant élevés.
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BUTS ET RÉSUMÉ
[0005] Un but de l’invention est de proposer un camion
à benne basculante dont la conception permet de réduire
les risques d’endommagement du dispositif de bâchage.
[0006] Un autre but de l’invention est de proposer un
dispositif de bâchage dont la conception permet une intégration aisée sur un camion à benne basculante, tout
en limitant les risques d’endommagement du dispositif
de bâchage.
[0007] À cet effet, l’invention a pour objet un camion
comprenant une cabine, une benne basculante ouverte
par le dessus, des moyens d’entraînement en déplacement à basculement de la benne, un dispositif de bâchage du dessus de la benne et un châssis porteur de la
cabine et de la benne disposées, à l’état porté par le
châssis dans le prolongement l’une de l’autre depuis
l’avant en direction de l’arrière du camion, le dispositif de
bâchage comprenant une bâche et un carter de bâche,
ladite bâche étant une bâche déployable, de préférence
par coulissement, pour le passage de la bâche d’une
position pliée de stockage, dans laquelle elle est logée
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au moins partiellement à l’intérieur du carter, à une position déployée de travail, dans laquelle elle est apte à
venir à recouvrement au moins partiel du dessus de la
benne, caractérisé en ce que le carter de bâche et la
bâche associée sont montés mobiles entre deux positions, l’une, dite inactive, dans laquelle le carter et la bâche associée sont portés par le châssis et désaccouplés
de la benne pour permettre un déplacement en basculement de la benne indépendamment du carter et de la
bâche associée, l’autre, dite active, dans laquelle le carter est couplé à la benne.
[0008] Grâce au fait que le carter et la bâche associée
sont montés par déplacement suivant une direction parallèle à l’axe longitudinal du camion, mobiles entre une
position active et une position inactive, il est possible de
désaccoupler le carter et la bâche associée de la benne.
[0009] La possibilité de désaccoupler le carter et la bâche associée de la benne permet d’entraîner en déplacement à basculement la benne sans entraîner en déplacement le carter et la bâche associée, qui demeurent
ainsi sur le châssis en position basse par rapport à l’extrémité avant de la benne, en position basculée de la
benne.
[0010] En position active du carter et de la bâche associée, le carter est couplé à la benne et la bâche est
déployable depuis le carter, pour venir à recouvrement
au moins partiel du dessus de la benne. Ainsi, en position
active du carter et de la bâche associée, la bâche peut
être en position pliée ou déployée.
[0011] En position active, le carter qui est couplé à la
benne peut être couplé au châssis ou non, selon que le
conducteur souhaite pouvoir, ou non, basculer la benne.
[0012] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
carter est, dans la position active dans laquelle il est couplé à la benne, monté solidaire en déplacement à basculement de la benne.
[0013] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
camion comprend des moyens d’entraînement en déplacement du carter de la position active, ou respectivement
inactive, vers la position inactive, ou respectivement active, et des moyens de rappel du carter en position active,
ou respectivement inactive, lesdits moyens de rappel
étant actifs à l’encontre des moyens d’entraînement en
déplacement. Le conducteur de camion peut ainsi, selon
l’environnement, décider d’un positionnement du carter
et de la bâche associée variable par rapport à la benne.
[0014] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
carter est, pour son déplacement entre les positions active et inactive, monté, par rapport au châssis, mobile à
coulissement suivant une direction parallèle à l’axe longitudinal du camion.
[0015] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
carter est, pour son déplacement entre les positions active et inactive, couplé au châssis au moins via un support
coulissant auquel le carter est couplable de manière désaccouplable, ce support coulissant étant monté, par rapport au châssis, mobile à coulissement suivant une direction parallèle à l’axe longitudinal du camion.
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[0016] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
camion comprend des moyens déverrouillables de verrouillage du support coulissant par rapport au châssis et
des moyens déverrouillables de verrouillage du carter à
la benne.
[0017] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
camion comprend des moyens de détection du support
coulissant dans une position représentative d’une position dans laquelle, à l’état porté du carter par le support
coulissant, le carter est disposé en dehors de la trajectoire suivie par la benne lors de son basculement et les
moyens d’entraînement en déplacement à basculement
de la benne comprennent une unité de pilotage configurée pour empêcher le basculement de la benne à l’état
non détecté du support coulissant par les moyens de
détection. Il en résulte l’impossibilité de commander le
basculement de la benne dans le sens d’un levage de la
benne, lorsque le support coulissant n’est pas en dehors
de la trajectoire suivie par la benne lors de son basculement, c’est-à-dire n’est pas dans la position correspondant à la position qu’il occupe en position inactive du
carter. On évite ainsi, d’une part, tout endommagement
du support coulissant à l’état couplé du carter à la benne
en position active du carter, d’autre part tout endommagement du carter à l’état désaccouplé à la benne.
[0018] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
camion comprend des moyens de couplage du support
au châssis configurés pour permettre un couplage de
manière mobile à coulissement du support dit coulissant
par rapport audit châssis.
[0019] De préférence, les moyens de couplage du support coulissant au châssis comprennent un support, dit
stationnaire, sur lequel le support coulissant est apte à
être monté mobile à coulissement, le support stationnaire
étant apte à être fixé de manière stationnaire au châssis
du camion.
[0020] De préférence, le support coulissant est, à l’état
monté mobile à coulissement sur le support stationnaire,
déplaçable entre une position dite rapprochée du support
stationnaire, dans laquelle il s’étend à recouvrement au
moins partiel du support stationnaire, et une position dite
écartée du support stationnaire, dans laquelle il s’étend
en porte à faux par rapport au support stationnaire, et en
ce que ledit support coulissant est équipé de moyens
déverrouillables de verrouillage au support stationnaire
dans la position rapprochée du support stationnaire.
[0021] Selon un mode de réalisation, le camion comprend des moyens d’entraînement en déplacement du
support coulissant de la position rapprochée, ou respectivement écartée, du support stationnaire vers la position
écartée, ou respectivement rapprochée, du support stationnaire et des moyens de rappel du support coulissant
en position rapprochée, ou respectivement écartée, du
support stationnaire, lesdits moyens de rappel étant actifs à l’encontre des moyens d’entraînement en déplacement.
[0022] De préférence, les moyens d’entraînement en
déplacement du support coulissant entre les positions
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rapprochée et écartée du support stationnaire comprennent un treuil porté par le support stationnaire et équipé
d’un câble couplable au support coulissant, et en ce que
les moyens de rappel des supports coulissant et stationnaire en position rapprochée ou écartée l’un de l’autre
comprennent au moins un vérin à gaz ou un organe élastiquement déformable disposé entre lesdits supports.
[0023] Selon un mode de réalisation, le camion comprend des moyens de détection du support coulissant en
position rapprochée du support stationnaire.
[0024] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
carter de bâche affecte la forme d’un C ouvert en direction
de l’extrémité arrière du camion.
[0025] L’invention a encore pour objet un dispositif de
bâchage d’une benne basculante d’un camion à benne
basculante, notamment pour l’obtention d’un camion du
type précité, le dispositif de bâchage comprenant une
bâche et un carter de bâche, ladite bâche étant une bâche déployable de préférence par coulissement pour le
passage de la bâche d’une position pliée de stockage
dans laquelle elle est logée au moins partiellement à l’intérieur du carter à une position déployée de travail dans
laquelle elle est apte à venir à recouvrement au moins
partiel du dessus de la benne, caractérisé en ce que le
dispositif de bâchage comprend un support auquel le carter est couplable de manière désaccouplable, et des
moyens de couplage du support au châssis, lesdits
moyens de couplage étant configurés pour permettre un
couplage de manière mobile à coulissement du support,
dit coulissant, par rapport audit châssis.
[0026] Ce couplage de manière mobile à coulissement
du support coulissant par rapport au châssis permet le
passage du carter et de la bâche associée d’une position
inactive, dans laquelle le carter et la bâche associée sont
aptes à être portés par le châssis et désaccouplés de la
benne pour permettre un déplacement en basculement
de la benne, indépendamment du carter et de la bâche
associée, à une position active dans laquelle le carter
est apte à être couplé à la benne.
[0027] Selon un mode de réalisation du dispositif de
bâchage, les moyens de couplage du support coulissant
au châssis comprennent un support dit stationnaire sur
lequel le support coulissant est apte à être monté mobile
à coulissement, le support stationnaire étant apte à être
fixé de manière stationnaire au châssis du camion.
[0028] Selon un mode de réalisation du dispositif de
bâchage, le support coulissant est, à l’état monté mobile
à coulissement sur le support stationnaire, déplaçable
entre une position dite rapprochée du support stationnaire, dans laquelle il s’étend à recouvrement au moins partiel du support stationnaire, et une position dite écartée
du support stationnaire, dans laquelle il s’étend en porteà-faux par rapport au support stationnaire, et ledit support
coulissant est équipé de moyens déverrouillables de verrouillage au support stationnaire dans la position rapprochée du support stationnaire.
[0029] Selon un mode de réalisation, le dispositif de
bâchage comprend des moyens d’entraînement en dé-
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placement du support coulissant de la position rapprochée ou respectivement écartée du support stationnaire
vers la position écartée ou respectivement rapprochée
du support stationnaire et des moyens de rappel du support coulissant en position rapprochée ou respectivement écartée du support stationnaire, lesdits moyens de
rappel étant actifs à l’encontre des moyens d’entraînement en déplacement.
[0030] Selon un mode de réalisation du dispositif de
bâchage, les moyens d’entraînement en déplacement
du support coulissant entre les positions rapprochée et
écartée du support stationnaire comprennent un treuil
porté par le support stationnaire et équipé d’un câble
couplable au support coulissant et les moyens de rappel
des supports coulissant et stationnaire en position rapprochée ou écartée l’un de l’autre comprennent au moins
un vérin à gaz ou un organe élastiquement déformable
disposé entre lesdits supports.
[0031] Selon un mode de réalisation, le dispositif de
bâchage comprend des moyens de détection du support
coulissant en position rapprochée du support stationnaire. Il en résulte la possibilité d’éviter un basculement de
la benne dans le sens du levage, qui serait susceptible
d’endommager le support coulissant.

vention, la bâche ayant été omise.

La figure 1 représente une vue schématique d’un
camion à benne basculante conforme à l’invention,
en position inactive du carter et de la bâche associée.

-

La figure 2 représente une vue schématique d’un
camion à benne basculante conforme à l’invention,
en position active du carter et de la bâche associée,
en position non basculée de la benne, à l’état non
déployé de la bâche et à l’état couplé du carter et du
support coulissant.

15

-

-

La figure 3 représente une vue schématique d’un
camion à benne basculante conforme à l’invention,
en position active du carter et de la bâche associée,
en position non basculée de la benne, à l’état déployé de la bâche et à l’état désaccouplé du carter
et du support coulissant.
La figure 4 représente une vue schématique d’un
camion à benne basculante conforme à l’invention,
en position active du carter et de la bâche associée,
en position basculée de la benne, à l’état déployé
de la bâche et à l’état désaccouplé du carter et du
support coulissant.

-

La figure 7 représente une vue partielle en perspective d’un camion, en position inactive du carter, prise
depuis l’extrémité arrière de la benne.

-

La figure 8 représente une vue partielle en perspective d’un camion, en position active du carter, prise
depuis l’avant du camion.

-

La figure 9 représente une vue partielle en perspective d’un camion, en position active du carter, prise
depuis l’extrémité arrière de la benne.
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La figure 6 représente une vue partielle en perspective d’un camion, en position inactive du carter, prise
depuis l’avant du camion.
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[0032] L’invention sera bien comprise à la lecture de
la description suivante d’exemples de réalisation, en référence aux dessins annexés dans lesquels :
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La figure 5 représente une vue simplifiée en perspective d’un dispositif de bâchage conforme à l’in-

4

[0033] Comme mentionné ci-dessus, l’invention a pour
objet un dispositif 6 de bâchage d’un camion à benne
basculante et un camion 1 à benne basculante équipé
d’un tel dispositif 6 de bâchage.
[0034] Ce camion 1 comprend donc une benne 3 basculante à face du dessus ouverte, montée sur un châssis
7 roulant porteur.
[0035] Le camion 1 comprend encore une cabine 2
disposée à l’avant du châssis 7 roulant, de sorte que la
cabine 2 et la benne 3 sont disposées dans le prolongement l’une de l’autre, c’est-à-dire l’une derrière l’autre
depuis l’avant en direction de l’arrière du camion 1, le
long de l’axe longitudinal du camion 1.
[0036] Le camion 1 comprend encore des moyens 5
d’entraînement en déplacement à basculement de la
benne 3 pour le passage de la benne 3 basculante d’une
position non basculée dans laquelle le fond de la benne
est sensiblement horizontal, c’est-à-dire s’étend sensiblement parallèlement au plan d’appui au sol passant
par les roues du châssis 7 porteur, à une position basculée dans laquelle l’extrémité avant de la benne s’étend
à un niveau supérieur par rapport à l’extrémité arrière de
la benne 3, et le fond de la benne est incliné à pente
descendante, depuis l’extrémité avant vers l’extrémité
arrière de la benne, pour un vidage par gravité du contenu
de la benne.
[0037] Ces moyens 5 d’entraînement à basculement
sont bien connus à ceux versés dans cet art, et peuvent
par exemple être formés d’au moins un vérin disposé
entre le châssis 7 porteur et le fond de la benne, cette
benne étant par ailleurs couplée à pivotement au châssis
7 porteur. L’axe pivot de la liaison s’étend transversalement à l’axe longitudinal du camion.
[0038] Ce camion 1 comprend encore un dispositif 6
de bâchage du dessus de la benne 3. Ce dispositif 6 de
bâchage comprend une bâche 8 et un carter 9 de bâche.
La bâche 8 est une bâche déployable par coulissement,
pour le passage de la bâche 8 d’une position pliée de
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stockage dans laquelle elle est logée au moins partiellement à l’intérieur du carter 9, à une position déployée de
travail dans laquelle elle est apte à venir à recouvrement
au moins partiel du dessus de la benne 3.
[0039] Dans l’exemple représenté, le carter 9 de bâche
affecte la forme d’un C ouvert en direction de l’extrémité
arrière du camion. La bâche 8 est pliée en accordéon à
l’intérieur du carter 9 en position repliée. Des moyens 19
de guidage de la bâche, tels que des câbles, sont positionnables le long des bords de l’ouverture 4 formée par
la face du dessus ouverte de la benne 3, pour permettre
un guidage de la bâche lors de son déplacement suivant
une direction parallèle à l’axe longitudinal du camion. Un
moteur peut permettre un déploiement automatique de
la bâche. Ce déploiement peut également être manuel.
[0040] La conception des câbles et leur positionnement sont classiques pour une benne basculante. Ces
câbles sont ici positionnables de manière amovible sur
la benne.
[0041] Lorsque la bâche 8 est en position repliée, les
moyens 19 de guidage peuvent également être désolidarisés de la benne et logés à l’intérieur du carter 9, avec
les moyens de motorisation du déploiement de la bâche
lorsque ces derniers sont présents.
[0042] De manière caractéristique à l’invention, le carter 9 de bâche et la bâche 8 associée sont montés mobiles entre deux positions, l’une dite inactive dans laquelle le carter 9 et la bâche 8 associée sont portés par le
châssis 7 et désaccouplés de la benne 3 pour permettre
un déplacement en basculement de la benne 3, indépendamment du carter 9 et de la bâche associée, l’autre dite
active, dans laquelle le carter 9 est couplé à la benne 3
et monté solidaire en déplacement à basculement de la
benne 3.
[0043] En position active dans laquelle le carter 9 est
couplé à la benne 3, la bâche 8 peut être en position pliée
ou déployée. Dans cette position active, le carter 9 est
disposé au sommet de l’extrémité avant de la benne, et
repose sur ladite benne à laquelle il est couplé par des
moyens 14 de verrouillage, comme illustré aux figures 8
et 9.
[0044] Ces moyens 14 de verrouillage du carter 9 à la
benne 3, en position active du carter 9, peuvent comprendre des organes de verrouillage disposés entre le
carter 9 et l’extérieur de la benne 3 et des organes de
verrouillage disposés entre le carter 9 et l’intérieur de la
benne 3.
[0045] Dans les exemples représentés, les organes de
verrouillage disposés entre le carter 9 et l’extérieur de la
benne 3 sont disposés aux extrémités du profilé en C
formé par le carter 9. Chaque organe de verrouillage est
formé d’une genouillère qui vient en prise avec une partie
complémentaire disposée sur la face externe d’une paroi
longitudinale du camion.
[0046] Les organes de verrouillage disposés entre le
carter 9 et l’intérieur de la benne sont formés par des
crochets disposés à l’intérieur du profil en C formant le
carter, sur la branche inférieure du C, ces crochets étant
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aptes à être reliés à des crochets disposés à l’intérieur
de la benne, le long de la paroi transversale avant de la
benne, par des organes de liaison, tels que des genouillères.
[0047] Ainsi, le carter repose par la branche inférieure
du C, sur le dessus de la benne, au niveau de l’extrémité
avant de la benne.
[0048] La bâche 8 peut indifféremment être pliée dans
le carter 9 ou déployée pour venir couvrir au moins partiellement la face du dessus de la benne. On note que
dans cette position active du carter 9 dans laquelle le
carter 9 est couplé à la benne 3, ce carter 9 est monté
solidaire en déplacement à basculement de la benne 3.
[0049] Le carter 9 est déplaçable de la position active
à la position inactive. À cet effet, le camion comprend
des moyens 10 d’entraînement en déplacement du carter
9 de la position active, ou respectivement inactive, vers
la position inactive, ou respectivement active, et des
moyens 11 de rappel du carter 9 en position active, ou
respectivement inactive, lesdits moyens 11 de rappel
étant actifs à l’encontre des moyens 10 d’entraînement
en déplacement. Le détail de ces moyens d’entraînement
et de ces moyens de rappel sera fourni ci-après.
[0050] Le carter 9 est donc ainsi, pour son déplacement entre les positions active et inactive, monté, par
rapport au châssis 7, mobile à coulissement, suivant une
direction parallèle à l’axe longitudinal du camion. En particulier, le carter 9 est, pour son déplacement entre les
positions active et inactive, couplé au châssis 7 au moins
via un support 12 coulissant auquel le carter est couplable de manière désaccouplable, ce support 12 coulissant
étant monté par rapport au châssis 7 mobile à coulissement suivant une direction parallèle à l’axe longitudinal
du camion 1. En particulier, le dispositif de bâchage du
camion comprend des moyens 18 de couplage du support 12 coulissant au châssis 7, lesdits moyens 18 de
couplage étant configurés pour permettre un couplage
de manière mobile à coulissement du support 12 coulissant par rapport au châssis 7.
[0051] Ces moyens 18 de couplage et le support 12
coulissant font partie, avec le carter 9 et la bâche 8, du
dispositif 6 de bâchage.
[0052] Ces moyens 18 de couplage peuvent affecter
un grand nombre de formes.
[0053] Dans les exemples représentés, ces moyens
18 de couplage, qui sont configurés pour permettre un
couplage de manière mobile à coulissement du support
12 coulissant par rapport au châssis 7 comprennent un
support 180 stationnaire, sur lequel le support 12 coulissant est apte à être monté mobile à coulissement. Ce
support 180 stationnaire est apte à être fixé de manière
stationnaire au châssis 7 du camion 1.
[0054] Ce support 180 stationnaire est disposé sur le
châssis 7 porteur, entre la cabine et la benne. Ce support
180 stationnaire est formé, dans l’exemple représenté,
de deux montants, reliés entre eux par une traverse, et
équipés chacun, à leur extrémité supérieure, d’un rail
s’étendant parallèlement à l’axe longitudinal du camion,
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qui correspond également à direction de déploiement de
la bâche.
[0055] Le support 12 coulissant se présente quant à
lui sous forme d’un plateau équipé de rails, qui coopèrent
avec les rails du support 180 stationnaire, pour former
une glissière. Ainsi, le support 12 coulissant coulisse à
la manière d’un tiroir, le long des rails du support 180
stationnaire. Le support 12 coulissant peut être équipé,
le long de son bord avant pris par rapport à la direction
avant/arrière du camion, de plots de centrage aptes à
s’insérer dans des orifices complémentaires ménagés
dans le support 180 stationnaire en position rapprochée
du support 12 coulissant du support 180 stationnaire.
[0056] En effet, le support 12 coulissant est, à l’état
monté mobile à coulissement sur le support 180 stationnaire déplaçable entre une position rapprochée du support 180 stationnaire dans laquelle il s’étend à recouvrement du support 180 stationnaire, et une position dite
écartée du support 180 stationnaire dans laquelle il
s’étend en porte-à-faux par rapport au support 180 stationnaire.
[0057] Ce support 12 coulissant est équipé de moyens
13 déverrouillables de verrouillage au support 180 stationnaire, dans la position rapprochée du support 180
stationnaire. Ces moyens 13 déverrouillables de verrouillage sont ici formés par des genouillères disposées
entre lesdits supports.
[0058] La position du support 12 coulissant rapprochée du support 180 stationnaire correspond à la position
apte à être occupée par le support 12 coulissant en position inactive du carter, à l’état désaccouplé du carter
de la benne ou en position active du carter, à l’état désaccouplé du support coulissant du carter.
[0059] La position du support 12 coulissant écarté du
support 180 stationnaire correspond à la position apte à
être occupée par le support 12 coulissant en position
active du carter, à l’état couplé du carter à la benne et
couplé du carter au support 12 coulissant.
[0060] Pour permettre le passage du support 12 coulissant monté mobile à coulissement suivant une direction parallèle à l’axe longitudinal du camion d’une position
à une autre par rapport au support 180 stationnaire, le
dispositif de bâchage comprend des moyens 20 d’entraînement en déplacement du support 12 coulissant de la
position rapprochée, ou respectivement écartée, du support 180 stationnaire vers la position écartée, ou respectivement rapprochée, du support 180 stationnaire, et des
moyens 21 de rappel du support 12 coulissant en position
rapprochée, ou respectivement écartée, du support 180
stationnaire, lesdits moyens 21 de rappel étant actifs à
l’encontre des moyens 20 d’entraînement en déplacement.
[0061] À l’état couplé du carter 9 au support 12 coulissant, les moyens 20 d’entraînement en déplacement du
support 12 coulissant de la position rapprochée, ou respectivement écartée, du support stationnaire vers la position écartée, ou respectivement rapprochée, du support stationnaire correspondent aux moyens d’entraîne-
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ment en déplacement du carter 9 de la position active,
ou respectivement inactive, vers la position inactive, ou
respectivement active.
[0062] De même, les moyens 21 de rappel du support
12 coulissant en position rapprochée, ou respectivement
écartée, du support 180 stationnaire correspondent aux
moyens 11 de rappel du carter 9 en position active, ou
respectivement inactive.
[0063] Dans les exemples représentés, les moyens 20
d’entraînement en déplacement du support 12 coulissant
sont des moyens 20 d’entraînement en déplacement du
support 12 coulissant depuis la position écartée du support 180 stationnaire vers la position rapprochée du support 180 stationnaire, tandis que les moyens 21 de rappel
sont des moyens de rappel du support 12 coulissant en
position écartée du support 180 stationnaire.
[0064] Dans les exemples représentés, les moyens 20
d’entraînement en déplacement du support 12 coulissant
en position rapprochée du support 180 stationnaire comprennent un treuil 200 porté par le support 180 stationnaire et équipé d’un câble 201 couplable au support 12
coulissant, et les moyens 21 de rappel des supports coulissant 12 et stationnaire 180 en position écartée l’un de
l’autre comprennent au moins un vérin 210 à gaz disposé
entre lesdits supports. En l’occurrence, dans les exemples représentés, il est prévu deux vérins à gaz disposés
chacun au niveau d’un rail du support 180 stationnaire.
[0065] Le câble du treuil passe quant à lui à travers au
moins une poulie 202 disposée sur le support 180 stationnaire, avant d’être accroché par son extrémité libre
au support 12 coulissant. L’enroulement du câble autour
du tambour du treuil permet ainsi d’entraîner le support
coulissant dans le sens d’un rapprochement du support
stationnaire à l’encontre des vérins à gaz qui tendent à
rappeler le support coulissant en position écartée du support stationnaire.
[0066] Il doit être noté que ces vérins à gaz auraient
pu être remplacés par des ressorts ou des organes élastiquement déformables, tels que des blocs caoutchouc,
sans sortir du cadre de l’invention.
[0067] Le carter 9 est, pour son déplacement entre les
positions active et inactive, couplé au châssis 7 via le
support 12 coulissant auquel le carter 9 est couplable de
manière désaccouplable par l’intermédiaire d’organes 15
de verrouillage disposés entre le carter 9 et le support
12 coulissant.
[0068] Ces organes 15 de verrouillage sont ici formés
de tiges qui traversent la branche inférieure du C du carter 9 avant de traverser le plateau constitutif du support
12 coulissant et d’être maintenues dans cette position
par un écrou.
[0069] Le conducteur du camion peut ainsi, à volonté,
coupler ou désaccoupler le carter 9 du support 12 coulissant.
[0070] Le camion, et en particulier le dispositif de bâchage comprend encore des moyens 16 de détection du
support 12 coulissant dans une position représentative
d’une position dans laquelle, à l’état porté du carter 9 par
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le support 12 coulissant, le carter 9 est disposé en dehors
de la trajectoire suivie par la benne 3 lors de son basculement.
[0071] En d’autres termes, le dispositif de bâchage du
camion comprend des moyens 16 de détection du support 12 coulissant en position rapprochée du support 180
stationnaire. Ces moyens 16 de détection peuvent être
formés par un capteur de position tel qu’un contacteur,
disposé sur le support 180 stationnaire, ce capteur de
position détectant la position rapprochée du support coulissant du support stationnaire.
[0072] Les moyens 5 d’entraînement en basculement
de la benne comprennent une unité 17 de pilotage configurée pour empêcher le basculement de la benne 3 à
l’état non-détecté du support 12 coulissant par les
moyens 16 de détection. Cette unité 17 de pilotage peut
comprendre une mémoire de stockage des informations
fournies par le capteur de position et un module de traitement de ces informations pour autoriser l’émission d’un
signal de commande du vérin de levage de la benne des
moyens 5 d’entraînement en basculement de la benne
uniquement lorsque le capteur de position détecte que
le support coulissant est en position rapprochée du support stationnaire, ce qui signifie qu’il n’est pas resté couplé au carter, si le carter est en position active et couplé
à la benne.
[0073] En pratique, le passage de la position inactive
du carter à la position active du carter s’opère comme
suit : le carter 9 est couplé au support 12 coulissant et
repose sur ce dernier. Le support 12 coulissant est en
position rapprochée du support 180 stationnaire, c’està-dire en position écartée du bord avant de la benne, de
sorte que le carter et le support 12 coulissant sont en
dehors de la trajectoire suivie par la benne lors de son
basculement par levage. Les moyens de détection de la
position du support coulissant détectent cette position du
support coulissant, et le basculement de la benne est
donc autorisé par l’unité de pilotage. Le conducteur de
l’engin actionne le treuil de manière à générer un relâchement du câble de treuil. Les vérins à gaz tendent alors
à écarter le support coulissant et le carter de bâche associé du support stationnaire. Quand le support coulissant et le carter de bâche associé arrivent au contact du
bord avant de la benne, le carter 9 peut, par ses moyens
14 de verrouillage, être couplé à la benne 3.
[0074] À ce stade, le conducteur du camion procède
donc au verrouillage du carter 9 à la benne 3. Dans cette
position du carter correspondant à la figure 2, la bâche
peut être déployée ou être maintenue pliée. Par contre,
le basculement de la benne dans le sens d’un levage de
la benne n’est pas autorisé.
[0075] Pour permettre un basculement dans le sens
d’un levage de la benne, le support 13 coulissant est
désaccouplé du carter 9 et ramené en position rapprochée du support stationnaire par actionnement du treuil
à l’encontre des vérins à gaz. Dès que les capteurs de
position du support 12 coulissant détectent que le support 12 coulissant est en position rapprochée du support
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stationnaire, un basculement dans le sens d’un levage
de la benne est autorisé. Le conducteur du camion peut
alors commander le levage de la benne avec le carter et
la bâche embarqués sur la benne, comme illustré à la
figure 4.
[0076] Pour un retour du carter et de la bâche associée
en position inactive, c’est-à-dire en position désaccouplée de la benne, on procède de manière inverse. On
amène donc le support 12 coulissant sous une partie du
carter 9, on couple le carter 9 et le support 12 coulissant
et on déverrouille le carter 9 de la benne, puis à l’aide du
treuil, on entraîne en déplacement à coulissement le support 12 coulissant en position rapprochée du support stationnaire, et on le maintien en position rapprochée du
support 180 stationnaire à l’aide du treuil et des moyens
13 de verrouillage du support coulissant au support stationnaire.
[0077] Il en résulte ainsi la possibilité, pour le conducteur du camion, de choisir, au choix, d’embarquer ou non
le carter et la bâche associée du dispositif de bâchage
sur la benne, selon les conditions de l’environnement
dans lequel la benne doit être entraînée en déplacement
à basculement.
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Revendications
1.

Camion (1) comprenant une cabine (2), une benne
(3) basculante ouverte par le dessus, des moyens
(5) d’entraînement en déplacement à basculement
de la benne (3), un dispositif (6) de bâchage du dessus de la benne (3) et un châssis (7) porteur de la
cabine (2) et de la benne (3) disposées, à l’état porté
par le châssis (7) dans le prolongement l’une de
l’autre depuis l’avant en direction de l’arrière du camion (1), le dispositif (6) de bâchage comprenant
une bâche (8) et un carter (9) de bâche, ladite bâche
(8) étant une bâche déployable, de préférence par
coulissement, pour le passage de la bâche (8) d’une
position pliée de stockage, dans laquelle elle est logée au moins partiellement à l’intérieur du carter (9),
à une position déployée de travail, dans laquelle elle
est apte à venir à recouvrement au moins partiel du
dessus de la benne (3), caractérisé en ce que le
carter (9) de bâche et la bâche (8) associée sont
montés mobiles entre deux positions, l’une, dite inactive, dans laquelle le carter (9) et la bâche (8) associée sont portés par le châssis (7) et désaccouplés
de la benne (3) pour permettre un déplacement en
basculement de la benne (3) indépendamment du
carter (9) et de la bâche associée, l’autre, dite active,
dans laquelle le carter (9) est couplé à la benne (3).

2.

Camion (1) selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le carter (9) est, dans la position active dans
laquelle il est couplé à la benne (3), monté solidaire
en déplacement à basculement de la benne (3).
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Camion (1) selon l’une des revendications 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’il comprend des moyens (10)
d’entraînement en déplacement du carter (9) de la
position active, ou respectivement inactive, vers la
position inactive, ou respectivement active, et des
moyens (11) de rappel du carter (9) en position active
ou respectivement inactive, lesdits moyens (11) de
rappel étant actifs à l’encontre des moyens (10) d’entraînement en déplacement.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Camion (1) selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le carter (9) est, pour son déplacement entre les positions active et inactive, monté, par rapport au châssis (7), mobile à coulissement
suivant une direction parallèle à l’axe longitudinal du
camion (2).
Camion (1) selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le carter (9) est, pour son déplacement entre les positions active et inactive, couplé au châssis (7) au moins via un support (12) coulissant auquel le carter (9) est couplable de manière
désaccouplable, ce support (12) coulissant étant
monté, par rapport au châssis (7), mobile à coulissement suivant une direction parallèle à l’axe longitudinal du camion (1).
Camion (1) selon la revendication 5, caractérisé en
ce qu’il comprend des moyens (13) déverrouillables
de verrouillage du support (12) coulissant par rapport
au châssis (7) et des moyens (14) déverrouillables
de verrouillage du carter (9) à la benne (3).
Camion (1) selon l’une des revendications 5 ou 6,
caractérisé en ce qu’il comprend des moyens (16)
de détection du support (12) coulissant dans une
position représentative d’une position dans laquelle,
à l’état porté du carter (9) par le support (12) coulissant, le carter (9) est disposé en dehors de la trajectoire suivie par la benne (3) lors de son basculement
et en ce que les moyens (10) d’entraînement en
déplacement à basculement de la benne comprennent une unité (17) de pilotage configurée pour empêcher le basculement de la benne (3) à l’état non
détecté du support (12) coulissant par les moyens
(16) de détection.
Camion (1) selon l’une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que le carter (9) de bâche affecte
la forme d’un C ouvert en direction de l’extrémité
arrière du camion (1).
Dispositif (6) de bâchage d’une benne (3) basculante
d’un camion (1) à benne (3) basculante portée par
un châssis (7) porteur, notamment pour l’obtention
d’un camion (1) conforme à l’une des revendications
1 à 8, le dispositif (6) de bâchage comprenant une
bâche (8) et un carter (9) de bâche, ladite bâche (8)
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étant une bâche déployable, de préférence par coulissement, pour le passage de la bâche (8) d’une
position pliée de stockage dans laquelle elle est logée au moins partiellement à l’intérieur du carter (9),
à une position déployée de travail, dans laquelle elle
est apte à venir à recouvrement au moins partiel du
dessus de la benne (3), caractérisé en ce que le
dispositif (6) de bâchage comprend un support (12)
auquel le carter (9) est couplable de manière désaccouplable, et des moyens (18) de couplage du support (12) au châssis (7), lesdits moyens (18) de couplage étant configurés pour permettre un couplage
de manière mobile à coulissement du support (12)
dit coulissant par rapport audit châssis (7).
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10. Dispositif (6) de bâchage selon la revendication 9,
caractérisé en ce que les moyens (18) de couplage
du support (12) coulissant au châssis (7) comprennent un support (180), dit stationnaire, sur lequel le
support (12) coulissant est apte à être monté mobile
à coulissement, le support (180) stationnaire étant
apte à être fixé de manière stationnaire au châssis
(7) du camion (1).
11. Dispositif (6) de bâchage selon la revendication 10,
caractérisé en ce que le support (12) coulissant
est, à l’état monté mobile à coulissement sur le support (180) stationnaire, déplaçable entre une position dite rapprochée du support (180) stationnaire,
dans laquelle il s’étend à recouvrement au moins
partiel du support (180) stationnaire, et une position
dite écartée du support (180) stationnaire, dans laquelle il s’étend en porte à faux par rapport au support (180) stationnaire, et en ce que ledit support
(12) coulissant est équipé de moyens (13) déverrouillables de verrouillage au support (180) stationnaire dans la position rapprochée du support (180)
stationnaire.
12. Dispositif (6) de bâchage selon l’une des revendications 10 ou 11, caractérisé en ce qu’il comprend
des moyens (20) d’entraînement en déplacement du
support (12) coulissant de la position rapprochée,
ou respectivement écartée, du support (180) stationnaire vers la position écartée, ou respectivement
rapprochée, du support (180) stationnaire et des
moyens (21) de rappel du support (12) coulissant en
position rapprochée, ou respectivement écartée, du
support (180) stationnaire, lesdits moyens (21) de
rappel étant actifs à l’encontre des moyens (20) d’entraînement en déplacement.
13. Dispositif (6) de bâchage selon la revendication 12,
caractérisé en ce que les moyens (20) d’entraînement en déplacement du support (12) coulissant entre les positions rapprochée et écartée du support
(180) stationnaire comprennent un treuil (200) porté
par le support (180) stationnaire et équipé d’un câble
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(201) couplable au support (12) coulissant, et en ce
que les moyens (21) de rappel des supports coulissant (12) et stationnaire (180) en position rapprochée ou écartée l’un de l’autre comprennent au
moins un vérin (210) à gaz ou un organe élastiquement déformable disposé entre lesdits supports (12,
180).
14. Dispositif (6) de bâchage selon l’une des revendications 10 à 13, caractérisé en ce qu’il comprend des
moyens (16) de détection du support (12) coulissant
en position rapprochée du support (180) stationnaire.
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