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(54) PIÈCE D’ANCRAGE

(57) Pièce d’ancrage destinée à être montée sur un
plot d’élévation d’une surface, laquelle pièce comporte
une plaque pourvue d’une partie évidée qui s’étend à
partir d’une partie de son bord, laquelle plaque est agen-
cée pour s’introduire en partie dans chaque fois une en-
taille située sur un flanc latéral d’un angle des dalles re-

posant sur le plot, la plaque possède une géométrie es-
sentiellement en forme d’un parallélogramme, ladite par-
tie évidée s’étend à partir d’un premier coin situé sur un
croissement d’un premier flanc montant et d’un premier
flanc horizontal de la forme en parallélogramme sur sen-
siblement un quart de la surface de la plaque.



EP 3 078 787 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] La présente invention concerne une pièce d’an-
crage destinée à être montée sur un plot d’élévation
d’une surface, laquelle pièce comporte une plaque pour-
vue d’une partie évidée qui s’étend à partir d’une partie
de son bord, laquelle plaque est agencée pour s’intro-
duire en partie dans chaque fois une entaille située sur
un flanc latéral d’un angle des dalles reposant sur le plot.
[0002] Une telle pièce d’ancrage est connue du brevet
US 8 302 356. Dans la construction on utilise des plots
d’élévation soit pour compenser l’inclinaison d’une pen-
te, soit pour rehausser le niveau du sol. Sur ces plots on
fait alors reposer des dalles en posant par exemple les
coins de quatre dalles voisines sur chaque fois un plot.
La pièce d’ancrage sert à caler les dalles sur le plot et
ainsi limiter considérablement un mouvement des dalles
par rapport au plot. La pièce d’ancrage connue possède
une géométrie essentiellement en forme de cercle avec
une partie évidée, qui sert à faciliter la pose des dalles
et de la pièce d’ancrage. La pièce d’ancrage est fixée
sur le plot à l’aide d’une vis que l’on vise au travers du
centre de la pièce d’ancrage.
[0003] Un désavantage de la pièce d’ancrage est sa
forme en cercle. En effet si d’une part la forme en cercle
facilite la rotation de la pièce d’ancrage dans l’entaille
des dalles, elle limite toutefois la surface sur laquelle la
pièce d’ancrage peut prendre prise dans l’entaille de cha-
cune des dalles dont le coin repose sur le plot. D’autre
part la forme symétrique, inhérente au cercle, ne permet
pas de vérifier si la pièce d’ancrage est correctement
posée dans chaque entaille pour ainsi permettre une pri-
se correcte de la pièce d’ancrage dans chaque entaille.
[0004] L’invention a pour bût de réaliser une pièce
d’ancrage qui permet d’une part de mieux vérifier qu’elle
soit correctement posée dans chaque entaille et d’autre
part de permettre une prise plus ferme de la pièce d’an-
crage dans chaque entaille.
[0005] A cette fin une pièce d’ancrage suivant l’inven-
tion est caractérisée en ce que la plaque possède une
géométrie essentiellement en forme d’un parallélogram-
me, ladite partie évidée s’étend à partir d’un premier coin
situé sur un croissement d’un premier flanc montant et
d’un premier flanc horizontal de la forme en parallélo-
gramme sur sensiblement un quart de la surface de la
plaque. La forme d’un parallélogramme permet d’avoir
plus de superficie de la plaque qui s’engage dans une
entaille et donc une meilleure prise de la pièce d’ancrage
dans l’entaille de chacune des dalles dont le coin repose
sur le plot. De plus le fait que la surface possède des
flancs montant et horizontaux implique que dans l’espace
entre deux dalles adjacentes il sera possible de voir si le
flanc s’y étend ou non, et ainsi de correctement placer
la pièce d’ancrage pour assurer un prise correcte dans
chaque entaille.
[0006] Une première forme de réalisation préférentiel-
le d’une pièce d’ancrage suivant l’invention est caracté-
risée en ce qu’un deuxième flanc horizontal de la géo-

métrie essentiellement en forme d’un parallélogramme
est pourvu d’une encoche. La présence de l’encoche per-
met d’aligner cette encoche sur l’espace entre deux dal-
les adjacentes et donc de faciliter la pose correcte de la
pièce d’ancrage.
[0007] Une deuxième forme de réalisation préféren-
tielle d’une pièce d’ancrage suivant l’invention est carac-
térisée en ce que l’encoche s’étend sur une profondeur
d’environ 3mm. Ainsi l’encoche est suffisamment visible
sans pour autant fragiliser la pièce d’ancrage.
[0008] Une troisième forme de réalisation préférentiel-
le d’une pièce d’ancrage suivant l’invention est caracté-
risée en ce que la géométrie essentiellement en forme
d’un parallélogramme comprend un deuxième et un troi-
sième coin situé respectivement à l’autre extrémité du
premier flanc montant et du premier flanc horizontal de
celle où est située le premier coin, lesdits deuxième et
troisième coins étant rabotés. Le fait que ces deux coins
soient rabotés permet d’accroître la longueur des flancs
et donc la prise de la plaque dans les entailles sans en-
traver la rotation ou exiger des entailles profondes dans
les dalles.
[0009] Une quatrième forme de réalisation préféren-
tielle d’une pièce d’ancrage suivant l’invention est carac-
térisée en ce qu’ à un quatrième coin de la géométrie
essentiellement en forme d’un parallélogramme situé
diagonalement opposé au premier coin il est prévu un
trou traversant la plaque. Ce trou permet d’y introduire
une vis qui elle sert à maintenir en place la pièce d’an-
crage sur le plot.
[0010] De préférence une surface inférieure de la pla-
que est pourvue de rainures d’évacuation d’eau. Ceci
empêche l’eau de stagner sous la plaque car les rainures
permettent d’évacuer l’eau.
[0011] De préférence une tige s’étend à partir d’une
surface inférieure de la plaque, laquelle tige est pourvue
d’une section filetée. Ceci facilite la pose de la pièce d’an-
crage sur le plot.
[0012] L’invention sera maintenant décrite plus en dé-
tails à l’aide des dessins qui illustrent une forme de réa-
lisation d’une pièce d’ancrage suivant l’invention. Dans
les dessins:

La figure 1 illustre la pose d’une pièce d’ancrage sur
un plot ;
La figure 2 montre l’insertion de la pièce d’ancrage
dans une entaille d’une dalle ;
La figure 3 montre un plot sur lequel trois coins de
trois dalles sont posés ;
La figure 4 montre une vue d’une pièce d’ancrage
suivant l’invention ;
La figure 5 montre la géométrie essentiellement en
forme d’un parallélogramme d’une pièce d’ancrage
suivant l’invention ;
La figure 6 montre une vue de la partie inférieure
d’une pièce d’ancrage suivant l’invention ; et
La figure 7 montre une coupe transversale à travers
une pièce d’ancrage suivant l’invention.
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[0013] Dans les dessins une même référence a été
attribuée à un même élément ou à un élément similaire.
[0014] La figure 1 illustre un plot 1 d’élévation sur lequel
une pièce d’ancrage 5 est posée. La pièce d’ancrage est
destinée à être montée sur le plot d’élévation 1, en par-
ticulier au centre du plateau supérieur du plot. Le plot
d’élévation sert soit à compenser l’inclinaison d’une pen-
te, soit à rehausser le niveau du sol. De préférence la
pièce d’ancrage est visée sur le plot, comme l’indique la
flèche F. La figure 2 montre l’insertion d’une partie de la
pièce d’ancrage 5 dans une entaille 3 d’une dalle 2. L’en-
taille est située sur une section de deux flancs qui se
rejoignent à hauteur du coin de la dalle. La dalle comporte
sur chacun de ses coins une entaille. La dalle est posée
sur le plot de telle façon qu’un coin de la dalle repose sur
sensiblement un quart de la surface supérieure du plot,
comme illustré à la figure 3. Ainsi, lorsque les coins des
dalles sont chaque fois posées sur le plot, les entailles
se trouvent face à face. Entre deux dalles adjacentes il
est prévu une espace 4, pour par exemple permettre à
de l’eau de pluie de s’écouler entre deux dalles voisines.
Les entailles ont de préférence une profondeur située
entre 3 et 6 mm, une hauteur d’environ 5mm et une lar-
geur située entre 10 et 15mm.
[0015] La figure 4 montre une vue de la pièce d’ancra-
ge 5 suivant l’invention. La pièce d’ancrage comporte
une plaque 6 pourvue d’une partie évidée 7 qui s’étend
à partir d’une partie de son bord. La plaque est agencée
pour s’introduire en partie dans chaque fois l’entaille 3
située sur le flanc latéral d’un angle des dalles 2 reposant
sur le plot et ainsi maintenir les dalles en place sur le
plot. De préférence la plaque possède une épaisseur
d’environ 4mm.
[0016] La plaque 6 possède une géométrie essentiel-
lement en forme d’un parallélogramme, comme illustrée
à la figure 5. La plaque possède un premier flanc montant
8 et un premier flanc horizontal 9 de la forme en paral-
lélogramme. La plaque possède également un deuxième
flanc montant 11 et un deuxième flanc horizontal 10 de
la forme en parallélogramme. Les flancs horizontaux 9
et 10, ainsi que les flancs montants 8 et 11 sont chaque
fois en parallèle l’un de l’autre. L’angle α entre le deuxiè-
me flanc montant 11 et le deuxième flanc horizontal 10
est de préférence d’environ 100°, alors que l’angle β entre
le deuxième flanc montant 11 et le premier flanc horizon-
tal 9 est de préférence d’environ 80°.
[0017] La partie évidée 7 s’étend à partir d’un premier
coin P situé sur un croissement du premier flanc montant
8 et du premier flanc horizontal 9 de la forme en paral-
lélogramme. La partie évidée 7 s’étend sur sensiblement
un quart de la surface de la plaque et réduit pour ainsi
dire de moitié la longueur du premier flanc montant 8 et
du premier flanc horizontal 9.
[0018] De préférence le deuxième flanc montant 11 de
la forme en parallélogramme est pourvu d’une encoche
12. Cette dernière s’étend à partir du centre du deuxième
flanc montant 11 en direction du premier flanc montant
8. L’encoche possède de préférence un flanc entrant 14

à angle droit et un autre flanc 13 entrant à angle incliné
sur environ 20°. L’encoche s’étend sur une profondeur
d’environ 3mm. Cette encoche sert à positionner correc-
tement la pièce d’ancrage lors du montage comme il sera
décrit ci-dessous.
[0019] La plaque 6 en forme en parallélogramme com-
prend un deuxième Q et un troisième R coin situé res-
pectivement à l’autre extrémité du premier flanc montant
8 et du premier flanc horizontal 9 de celle où est située
le premier coin P. Ces deuxième et troisième coins sont
rabotés pour permettre la rotation de la plaque dans les
entailles, comme il sera décrit ci-dessous. Un quatrième
coin S de la forme en parallélogramme situé diagonale-
ment opposé au premier coin P est prévu une trou 15
traversant la plaque. Cette trou sert à y introduire une vis
pour fixer la pièce d’ancrage sur le plot.
[0020] De préférence une surface inférieure de la pla-
que 6 est pourvue de rainures 16 d’évacuation d’eau,
comme illustré à la figure 6. Ceci empêche l’eau de sta-
gner sous la plaque car les rainures permettent d’évacuer
l’eau. La plaque comporte de préférence une tige 17, qui
s’étend à partir de la surface inférieure de la plaque. La
tige est pourvue d’une section filetée 18, qui de préfé-
rence est en protubérance sur la tige et permet de viser
la pièce d’ancrage sur le plot. La section fileté s’étend
sur à peu près la moitié de la hauteur de la tige dans la
partie inférieure de cette tige pour ainsi ne pas perturber
les dalles placées sur le plot.
[0021] De préférence une surface supérieure de la pla-
que est pourvue d’une autre encoche 19 destinée à re-
cevoir une tête d’un tournevis pour ainsi viser la pièce
d’ancrage dans le plot. L’autre encoche est située dans
le prolongement de la tige 17.
[0022] Pour monter la pièce d’ancrage sur le plot on la
vise d’abord, à l’aide de sa section filetée, sur le plot, par
exemple à l’aide d’un tournevis. On ajuste ensuite la po-
sition de la pièce d’ancrage de telle façon à ce que la
partie évidée se trouve à l’endroit où le coin de la dalle
va être posé. On emboîte la pièce d’ancrage dans l’en-
taille 3 de la dalle 2 en faisant tourner la pièce d’ancrage
et on ajuste la hauteur de telle façon à ce que la pièce
d’ancrage se trouve correctement dans l’entaille. On fait
tourner la pièce d’ancrage de telle façon à ce que la partie
évidée de la pièce d’ancrage se trouve à l’endroit où le
coin de la prochaine dalle doit être posée pour ainsi pou-
voir mettre la prochaine dalle sans que la pièce d’ancrage
entrave cette pose. On répète cette opération pour les
autres dalles à poser avec leur coin sur le plot. Après
avoir posée les quatre dalles sur le plot, on fait tourner
la pièce d’ancrage afin que la partie évidée soit cachée
dans une entaille d’une des dalles. On tourne à la pièce
d’ancrage que seul les flancs sont encore visible dans
l’espace entre les dalles et que la trou 15 soit également
visible dans un espace entre deux dalles. Ainsi on veille
que dans chaque entaille il y a suffisamment de matière
de la pièce d’ancrage pour ainsi correctement retenir les
coins des dalles sur le plot. Le fait que la surface ait la
forme d’un parallélogramme fait qu’il y a suffisamment
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de matière puisque les flancs du parallélogramme per-
mettent d’engager plus de matière dans l’entaille. La pré-
sence de deux coins rabotés fait que la rotation de la
plaque dans les entailles n’est pas perturbée.

Revendications

1. Pièce d’ancrage (5) destinée à être montée sur un
plot (1) d’élévation d’une surface, laquelle pièce
comporte une plaque (6) pourvue d’une partie (7)
évidée qui s’étend à partir d’une partie de son bord,
laquelle plaque est agencée pour s’introduire en par-
tie dans chaque fois une entaille située sur un flanc
latéral d’un angle des dalles (2) reposant sur le plot,
caractérisée en ce que la plaque possède une géo-
métrie essentiellement en forme d’un parallélogram-
me, ladite partie évidée s’étend à partir d’un premier
coin (P) situé sur un croissement d’un premier flanc
montant (8) et d’un premier flanc horizontal (9) de la
forme en parallélogramme sur sensiblement un
quart de la surface de la plaque.

2. Pièce d’ancrage suivant la revendication 1, carac-
térisée en ce qu’un deuxième flanc horizontal de la
géométrie essentiellement en forme d’un parallélo-
gramme est pourvu d’une encoche (12).

3. Pièce d’ancrage suivant la revendication 2, carac-
térisée en ce que l’encoche comprend un flanc en-
trant (14) à angle droit et un autre flanc entrant (13)
à angle incliné sur environ 20°.

4. Pièce d’ancrage suivant la revendication 2 ou 3, ca-
ractérisée en ce que l’encoche s’étend sur une pro-
fondeur d’environ 3mm.

5. Pièce d’ancrage suivant l’une des revendications 1
à 4, caractérisée en ce que la géométrie essentiel-
lement en forme d’un parallélogramme comprend un
deuxième(Q) et un troisième (R) coin situé respec-
tivement à l’autre extrémité du premier flanc montant
et du premier flanc horizontal de celle où est située
le premier coin, lesdits deuxième et troisième coins
étant rabotés.

6. Pièce d’ancrage suivant l’une des revendications 1
à 5, caractérisée en ce qu’ à un quatrième coin (S)
de la géométrie essentiellement en forme d’un pa-
rallélogramme situé diagonalement opposé au pre-
mier coin il est prévu une trou (15) traversant la pla-
que.

7. Pièce d’ancrage suivant l’une des revendications 1
à 6, caractérisée en ce qu’une surface inférieure
de la plaque est pourvue de rainures d’évacuation
(16) d’eau.

8. Pièce d’ancrage suivant l’une des revendications 1
à 7, caractérisée en ce qu’une tige (17) s’étend à
partir d’une surface inférieure de la plaque, laquelle
tige est pourvue d’une section filetée (18).

9. Pièce d’ancrage suivant la revendication 8, carac-
térisée en ce que la section filetée est en protubé-
rance sur la tige.

10. Pièce d’ancrage suivant la revendication 8 ou 9, ca-
ractérisée en ce qu’une surface supérieure de la
plaque est pourvue d’une autre encoche (19) desti-
née à recevoir une tête d’un tournevis, l’autre enco-
che étant située dans le prolongement de la tige.
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