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(54) BRAS DE CONSOLE APTE À RÉSISTER À DE FORTES CONTRAINTES

(57) Un bras (2) comprenant une face (5) support,
une première face (6) latérale et une deuxième face (7)
latérale, la première face latérale et la deuxième face
latérale étant disposées symétriquement par rapport à
un plan (14) de symétrie de sorte à former, avec la face
support, une section transversale sensiblement en forme
de U, la première face latérale comprenant, sur un pre-
mier bord (15) longitudinal, un premier retour (16) dirigé
vers le plan de symétrie, le premier retour comprenant,

au niveau d’une grande extrémité (3) du bras, une pre-
mière oreille (17), dirigé vers le plan de symétrie, formant,
sur le premier retour, un premier décrochement (21), dis-
posé au niveau de la grande extrémité du bras, de sorte
que le premier retour présente sensiblement une forme
de L, ce premier retour augmente la résistance du bras
à des contraintes exercées dans un plan défini par le
premier retour.
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Description

[0001] L’invention a trait au domaine des chemins de
câbles, et plus particulièrement à un bras de console
pour le support de chemins de câbles, résistant à des
contraintes sismiques.
[0002] Les chemins de câbles sont des structures per-
mettant de supporter, aussi bien sur de grandes hauteurs
(en orientation verticale) que de grandes longueurs (en
orientation horizontale), notamment des câbles électri-
ques, des câbles téléphoniques, des câbles de fibre op-
tique, ou encore des câbles de réseau informatique.
[0003] Les chemins de câbles comprennent un fond
et deux parois latérales faisant saillies de part et d’autre
du fond et définissant, le plus souvent, une section trans-
versale en U.
[0004] On distingue deux grandes familles de chemins
de câbles : les chemins de câbles en tôle, obtenus par
pliage d’une tôle perforée ou non, et les chemins de câ-
bles en treillis de fils, obtenus par soudage de fils de
chaîne (définissant une direction longitudinale du tron-
çon) sur des fils de trame pliés en U.
[0005] Les chemins de câbles se présentent conven-
tionnellement sous la forme de tronçons, aboutés les uns
aux autres à l’aide de moyens de couplage, indépen-
dants ou intégrés aux tronçons. Ces moyens de couplage
permettent, outre d’obtenir une bonne tenue mécanique
de deux tronçons entre eux, de réaliser une continuité
de support de câbles entre deux tronçons.
[0006] Depuis de nombreuses années, et sans qu’il
n’existe de règles en la matière, la dimension longitudi-
nale des tronçons de chemins de câbles est de trois mè-
tres, en général.
[0007] Les chemins de câbles sont positionnés en hau-
teur sur des rails, des potences ou des consoles.
[0008] Les consoles comprennent un bras, solidaire
d’un pendard, ou de toute autre structure de type colon-
ne. Le bras peut être encastré, par exemple au moyen
d’une soudure, dans une platine fixée au pendard. Afin
d’alléger la structure et de limiter l’encombrement, les
bras de console sont principalement fixés en porte-à-
faux.
[0009] Les chemins de câbles sont alors fixés sur le
bras des consoles. A cet effet, le bras est par exemple
muni de perçages, dans lesquels sont insérés des
moyens d’attache, maintenant le tronçon de chemin de
câble contre le bras.
[0010] Les contraintes subies par les bras de console
sont notamment dues à la charge statique qu’ils suppor-
tent, l’étude de la résistance à ce type de contraintes
relevant de la conception des poutres.
[0011] Il est connu que, dans une configuration poutre
encastrée, la quasi-totalité des contraintes est localisée
au niveau de l’encastrement. C’est pourquoi, au lieu d’uti-
liser une poutre de section identique sur toute sa lon-
gueur, il est courant d’utiliser une poutre dont la section
transversale s’évase d’une extrémité à une autre.
[0012] Par ailleurs, la section peut être ouverte, de sor-

te qu’elle forme un U, les faces latérales comportant des
retours dirigés l’un vers l’autre.
[0013] Cependant, pour certains chemins de câbles, il
peut être nécessaire de prendre en compte des charges
supplémentaires dynamiques, par exemple afin de con-
cevoir des bras de console résistants à des contraintes
sismiques, ce qui se révèle une caractéristique critique
dans des installations sensibles, telles que les centrales
nucléaires.
[0014] Le document FR 2 937 317 décrit ainsi une con-
sole résistant à des contraintes sismiques, munie d’un
bras encastré dans une platine. Le bras comprend une
face support et deux faces latérales, s’étendant longitu-
dinalement de part et d’autre de la face support, sensi-
blement à angle droit, de sorte qu’une section transver-
sale du bras présente une forme en U. La face support
et les faces latérales ont sensiblement une forme de tra-
pèze. Chaque face latérale comprend un retour, muni
d’un bord longitudinal, les retours s’étendant de façon
coplanaire, sensiblement perpendiculairement aux faces
latérales. Les bords longitudinaux s’étendent parallèle-
ment, de sorte que les retours ont une forme générale
triangulaire.
[0015] Un tel bras de console offre une bonne résis-
tance à des charges dynamiques, créées par exemple
lors d’un séisme. Cependant, le bras a, pour le support
d’une charge plus importante comme par exemple de
deux chemins de câbles, une résistance insuffisante au
niveau de son encastrement et de son extrémité libre.
[0016] Une solution simple consistant à augmenter les
dimensions d’un tel bras donnerait lieu à un bras lourd
et nécessitant une grande quantité de matière pour sa
fabrication.
[0017] Un premier objectif est de proposer un bras de
console résistant à des contraintes dynamiques vertica-
les et horizontales, telles que des contraintes engen-
drées lors de tremblements de terre.
[0018] Un deuxième objectif est de proposer un tel bras
de console, intégrant un minimum de matière.
[0019] Un troisième objectif est de proposer un tel bras
de console, dont le rapport de la masse par la résistance
est faible par rapport aux bras de consoles connus.
[0020] Un quatrième objectif est de proposer un tel
bras de console, simple de fabrication.
[0021] Un cinquième objectif est de proposer un tel
bras de console, sur lequel peuvent être montés des che-
mins de câbles.
[0022] A cet effet, il est proposé, en premier lieu, un
bras comprenant une face support, une première face
latérale et une deuxième face latérale, la première face
latérale et la deuxième face latérale étant disposées sy-
métriquement par rapport à un plan de symétrie, de sorte
à former, avec la face support, une section transversale
sensiblement en forme de U, la première face latérale
comprenant, sur un premier bord longitudinal, un premier
retour, dirigé vers le plan de symétrie, le premier retour
comprenant, au niveau d’une grande extrémité du bras,
une première oreille dirigée vers le plan de symétrie, et
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formant sur le premier retour un premier décrochement,
disposé au niveau de la grande extrémité du bras, de
sorte que le premier retour présente sensiblement une
forme de L, ce premier retour augmente la résistance du
bras à des contraintes exercées dans un plan défini par
le premier retour.
[0023] Le bras peut ainsi résister à des contraintes dy-
namiques importantes, tout en restant de masse modé-
rée.
[0024] Le bras est également simple de fabrication.
[0025] Diverses caractéristiques supplémentaires
peuvent être prévues, seules ou en combinaison :

- la deuxième face latérale comprend, sur un deuxiè-
me bord longitudinal, un deuxième retour dirigé vers
le plan de symétrie, le deuxième retour comprend,
au niveau de la grande extrémité du bras, une
deuxième oreille dirigée vers le plan de symétrie, et
formant, sur le deuxième retour, un deuxième dé-
crochement disposé au niveau de la grande extré-
mité du bras, de sorte que le deuxième retour pré-
sente sensiblement une forme de L ;

- le premier retour comprend, sur sa périphérie, un
premier côté principal, un premier côté oblique et un
premier côté secondaire, le premier côté oblique et
le premier côté secondaire définissant la périphérie
de la première oreille, le premier côté oblique reliant
le premier côté principal et le premier côté
secondaire ;

- le deuxième retour comprend, sur sa périphérie, un
deuxième côté principal, un deuxième côté oblique
et un deuxième côté secondaire, le deuxième côté
oblique et le deuxième côté secondaire définissant
la périphérie de la deuxième oreille, le deuxième côté
oblique reliant le deuxième côté principal et le
deuxième côté secondaire ;

- la largeur du premier retour au niveau du premier
côté principal et du premier côté secondaire ainsi
que la largeur du deuxième retour au niveau du
deuxième côté principal et du deuxième côté secon-
daire sont constantes, de sorte que le premier retour
et le deuxième retour présentent, respectivement au
niveau du premier côté principal et du premier côté
secondaire ainsi que au niveau du deuxième côté
principal et du deuxième côté secondaire, une forme
générale rectangulaire ;

- le premier retour et le deuxième retour sont
coplanaires ;

- le premier retour et le deuxième retour sont symé-
triques par rapport au plan de symétrie ;

- la face support, la première face latérale et la deuxiè-
me face latérale présentent une forme générale sen-
siblement trapézoïdale et la face support comprend
des trous oblongs.

[0026] Il est proposé, en second lieu, une console com-
prenant une platine apte à être fixée sur un pendard et
un bras tel que présenté ci-dessus, le bras étant solidaire

de la platine, au niveau de sa grande extrémité.
[0027] Dans une réalisation, le bras et la platine sont
soudés l’un à l’autre.
[0028] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront plus clairement et de manière con-
crète à la lecture de la description ci-après de modes de
réalisation, laquelle est faite en référence aux dessins
annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique en perspective
d’une console selon un premier mode de réalisation ;

- la figure 2 est une vue schématique de face de la
console selon le premier mode de réalisation ;

- la figure 3 est une vue schématique en perspective
d’un bras de la console selon le premier mode de
réalisation ;

- la figure 4 est une vue schématique arrière du bras
de la console selon le premier mode de réalisation ;

- la figure 5 est une vue schématique de dessus du
bras de la console selon le premier mode de
réalisation ;

- la figure 6 est une vue schématique de côté du bras
de la console selon le premier mode de réalisation ;

- la figure 7 est une vue schématique de dessous du
bras de la console selon le premier mode de
réalisation ;

- la figure 8 est une vue schématique en perspective
de la console selon un deuxième mode de
réalisation ;

- la figure 9 est une vue schématique de face de la
console selon le deuxième mode de réalisation.

[0029] Sur la figure 1 est représenté une console 1,
selon un premier mode de réalisation, comprenant un
bras 2, apte à supporter un tronçon de chemin de câble
(non représenté).
[0030] La console 1 est solidaire, au niveau d’une gran-
de extrémité 3 du bras 2, d’une platine 4 permettant la
fixation de la console 1 à un pendard (non représenté),
ou toute autre structure de type colonne.
[0031] Le bras 2 a une forme générale allongée, c’est-
à-dire qu’une de ses dimensions est de loin supérieure
aux deux autres.
[0032] Dans la suite de ce texte, on désigne par :

- longitudinal, la direction d’élancement du bras 2 ;
- transversal, tout plan perpendiculaire à la direction

d’élancement du bras 2.

[0033] Dans ce qui suit, la largeur est définie comme
étant une dimension mesurée sur une section transver-
sale du bras 2.
[0034] Le bras 2, illustré sur les figures 3 à 7, comprend
une face 5 support, une première face 6 latérale et une
deuxième face 7 latérale.
[0035] La première face 6 latérale et la deuxième face
7 latérale sont disposées en saillie de la face 5 support.
La première face 6 latérale et la deuxième face 7 latérale
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sont, de préférence, sensiblement perpendiculaires à la
face 5 support.
[0036] Selon les modes de réalisations représentés,
la face 5 support, la première face 6 latérale et la deuxiè-
me face 7 latérale forment une section transversale sen-
siblement en forme de U.
[0037] Comme représenté sur la figure 5, la face 5 sup-
port a une forme générale sensiblement trapézoïdale,
munie d’un grand pan 8 support, disposé au niveau de
la grande extrémité 3 du bras 2, et d’un petit pan 9 sup-
port. Le grand pan 8 support et le petit pan 9 support sont
sensiblement parallèles et disposés perpendiculaire-
ment à la direction d’élancement du bras 2.
[0038] Comme représenté sur la figure 6, la première
face 6 latérale a une forme générale sensiblement tra-
pézoïdale, munie d’un premier grand pan 10, disposé au
niveau de la grande extrémité 3 du bras 2, et d’un premier
petit pan 11. Le premier grand pan 10 et le premier petit
pan 11 sont sensiblement parallèles et disposés perpen-
diculairement à la direction d’élancement du bras 2.
[0039] La deuxième face 7 latérale a une forme géné-
rale sensiblement trapézoïdale, munie d’un deuxième
grand pan 12, disposé au niveau de la grande extrémité
3 du bras 2, et d’un deuxième petit pan 13. Le deuxième
grand pan 12 et le deuxième petit pan 13 sont sensible-
ment parallèles et disposés perpendiculairement à la di-
rection d’élancement du bras 2.
[0040] Selon les modes de réalisation représentés, la
première face 6 latérale et la deuxième face 7 latérale
sont sensiblement symétriques par rapport à un plan 14
de symétrie.
[0041] La première face 6 latérale comprend, au ni-
veau d’un premier bord 15 longitudinal de la première
face 6 latérale, un premier retour 16, en saillie de la pre-
mière face 6 latérale et dirigé vers le plan 14 de symétrie.
Le premier retour 16 comprend une première oreille 17,
disposée au niveau de la grande extrémité 3 du bras 2.
[0042] Le premier retour 16 comprend, sur sa périphé-
rie, un premier côté 18 principal, un premier côté 19 obli-
que et un premier côté 20 secondaire. Le premier côté
19 oblique relie le premier côté 18 principal et le premier
côté 20 secondaire. Le premier côté 19 oblique et le pre-
mier côté 20 secondaire définissent la périphérie de la
première oreille 17.
[0043] La largeur du premier retour 16, au niveau du
premier côté 18 principal, est inférieure à la largeur du
premier retour 16 au niveau du premier côté 20 secon-
daire, de sorte que la première oreille 17 forme un pre-
mier décrochement 21 sur le premier retour 16. Le pre-
mier côté 19 oblique forme ainsi une cassure de pente
par rapport au premier côté 18 principal et au premier
côté 20 secondaire.
[0044] Avantageusement, la dimension suivant la di-
rection longitudinale du premier côté 18 principal est su-
périeure à la dimension suivant la direction longitudinale
du premier côté 20 secondaire.
[0045] Selon les modes de réalisation représentés, le
premier côté 18 principal et le premier côté 20 secondaire

sont sensiblement parallèles au premier bord 15 longi-
tudinal de la première face 6 latérale définissant, pour le
premier retour 16 une forme sensiblement en L.
[0046] Le premier côté 19 oblique forme avec le pre-
mier côté 18 principal et le premier côté 20 secondaire
des angles de sensiblement quarante-cinq degrés.
[0047] Avantageusement, le premier côté 19 oblique
est relié au premier côté 18 principal et au premier côté
20 secondaire par des congés.
[0048] La deuxième face 7 latérale comprend, au ni-
veau d’un deuxième bord 22 longitudinal de la deuxième
face 7 latérale, un deuxième retour 23, en saillie de la
deuxième face 7 latérale et dirigé vers le plan 14 de sy-
métrie. Le deuxième retour 23 comprend une deuxième
oreille 24, disposée au niveau de la grande extrémité 3
du bras 2.
[0049] Le deuxième retour 23 comprend, sur sa péri-
phérie, un deuxième côté 25 principal, un deuxième côté
26 oblique et un deuxième côté 27 secondaire. Le deuxiè-
me côté 26 oblique relie le deuxième côté 25 principal et
le deuxième côté 27 secondaire. Le deuxième côté 26
oblique et le deuxième côté 27 secondaire définissent la
périphérie de la deuxième oreille 24.
[0050] La largeur du deuxième retour 23 au niveau du
deuxième côté 25 principal est inférieure à la largeur du
deuxième retour 23 au niveau du deuxième côté 27 se-
condaire, de sorte que la deuxième oreille 24 forme un
deuxième décrochement 28 sur le deuxième retour 23.
Le deuxième côté 26 oblique forme ainsi une cassure de
pente, par rapport au deuxième côté 25 principal et au
deuxième côté 27 secondaire.
[0051] Avantageusement, la dimension suivant la di-
rection longitudinale du deuxième côté 25 principal est
supérieure à la dimension suivant la direction longitudi-
nale du deuxième côté 27 secondaire.
[0052] Selon les modes de réalisation représentés, le
deuxième côté 25 principal et le deuxième côté 27 se-
condaire sont sensiblement parallèles au deuxième bord
22 longitudinal de la deuxième face 7 latérale et définis-
sent, pour le deuxième retour 23 une forme sensiblement
en L.
[0053] Le deuxième côté 26 oblique forme avec le
deuxième côté 25 principal et le deuxième côté 27 se-
condaire des angles de sensiblement quarante-cinq de-
grés.
[0054] Avantageusement, le deuxième côté 26 oblique
est relié au deuxième côté 25 principal et au deuxième
côté 27 secondaire par des congés.
[0055] Selon les modes de réalisation représentés, le
premier retour 16 et le deuxième retour 23 sont sensi-
blement symétriques par rapport au plan 14 de symétrie.
[0056] Selon un mode de réalisation, le premier retour
16 et le deuxième retour 23 s’étendent dans un plan con-
férant au bras 2 une forte résistance à des charges ap-
pliquées dans ce plan et sensiblement perpendiculaire-
ment à la direction d’élancement du bras 2.
[0057] Selon un mode de réalisation, représenté sur
les figures 8 et 9, la face 5 support comprend des trous
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29 oblongs, répartis longitudinalement, permettant la
fixation du tronçon de chemin de câble au bras 2 de la
console 1.
[0058] Avantageusement, le bras 2 est monobloc et
fabriqué à partir d’une plaque, de préférence en acier,
découpée et pliée.
[0059] Selon le premier mode de réalisation, illustré
sur les figures 1 et 2, et un deuxième mode de réalisation,
illustré sur les figures 8 et 9, le bras 2 est soudé sensi-
blement au centre de la platine 4, de sorte que le bras 2
se trouve encastré au niveau de sa grande extrémité 3.
[0060] La platine 4 a par exemple une forme générale
rectangulaire. Dans certaines mises en oeuvre, la platine
4 est munie de perçages 30 aptes à permettre la fixation
de la console 1 au pendard.
[0061] Selon un mode de réalisation, les perçages 30
sont présents au nombre de quatre. Les perçages 30
sont disposés aux quatre coins de la platine 4.
[0062] Selon d’autres modes de réalisation, quatre
perçages 30 sont disposés en arc de cercle, dont le cen-
tre est confondu avec celui d’un perçage 30 disposé dans
le coin de la platine 4. Une telle disposition des perçages
30 permet de solidariser la console 1 au pendard, par le
biais d’une bride à deux branches (non représentée),
fixée au pendard, dont une première branche est insérée
dans le perçage 30 disposé dans le coin de la platine 4
et la deuxième branche est insérée dans l’un des quatre
autres perçages 30.
[0063] Le parallélisme du premier côté 18 principal du
premier retour 16 avec le premier bord 15 longitudinal
de la première face 6 latérale, le parallélisme du deuxiè-
me côté 25 principal du deuxième retour 23 avec le
deuxième bord 22 longitudinal de la deuxième face 7
latérale ainsi que la première oreille 17 du premier retour
16 et la deuxième oreille 24 du deuxième retour 23 aug-
mentent considérablement la résistance de la console 1
à des contraintes exercées dans le plan défini par le pre-
mier retour 16 et par le deuxième retour 23 et sensible-
ment perpendiculairement à la direction d’élancement du
bras 2.
[0064] La console 1 peut ainsi résister à des contrain-
tes dynamiques importantes, tout en minimisant sa mas-
se.
[0065] La console 1 est également simple de fabrica-
tion.

Revendications

1. Bras (2) comprenant une face (5) support, une pre-
mière face (6) latérale et une deuxième face (7) la-
térale, la première face (6) latérale et la deuxième
face (7) latérale étant disposées symétriquement par
rapport à un plan (14) de symétrie de sorte à former,
avec la face (5) support, une section transversale
sensiblement en forme de U, la première face (6)
latérale comprenant, sur un premier bord (15) longi-
tudinal, un premier retour (16) dirigé vers le plan (14)

de symétrie, le bras (2) étant caractérisé en ce que
le premier retour (16) comprend, au niveau d’une
grande extrémité (3) du bras (2), une première oreille
(17) dirigée vers le plan (14) de symétrie, et formant,
sur le premier retour (16), un premier décrochement
(21) disposé au niveau de la grande extrémité (3) du
bras (2) de sorte que le premier retour (16) présente
sensiblement une forme de L, ce premier retour (16)
augmente la résistance du bras (2) à des contraintes
exercées dans un plan défini par le premier retour
(16).

2. Bras (2) selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que la deuxième face (7) latérale com-
prend, sur un deuxième bord (22) longitudinal, un
deuxième retour (23) dirigé vers le plan (14) de sy-
métrie, le deuxième retour (23) comprend, au niveau
de la grande extrémité (3) du bras (2), une deuxième
oreille (24) dirigée vers le plan (14) de symétrie, et
formant, sur le deuxième retour (23), un deuxième
décrochement (28) disposé au niveau de la grande
extrémité (3) du bras (2), de sorte que le deuxième
retour (23) présente sensiblement une forme de L.

3. Bras (2) selon la revendication 2, caractérisé en ce
que le premier retour (16) comprend, sur sa péri-
phérie, un premier côté (18) principal, un premier
côté (19) oblique et un premier côté (20) secondaire,
le premier côté (19) oblique et le premier côté (20)
secondaire définissent la périphérie de la première
oreille (17), le premier côté (19) oblique reliant le
premier côté (18) principal et le premier côté (20)
secondaire.

4. Bras (2) selon l’une quelconque des revendications
2 et 3, caractérisé en ce que le deuxième retour
(23) comprend, sur sa périphérie, un deuxième côté
(25) principal, un deuxième côté (26) oblique et un
deuxième côté (27) secondaire, le deuxième côté
(26) oblique et le deuxième côté (27) secondaire dé-
finissent la périphérie de la deuxième oreille (24), le
deuxième côté (26) oblique reliant le deuxième côté
(25) principal et le deuxième côté (27) secondaire.

5. Bras (2) selon la revendication 4 dépendant de la
revendication 3, caractérisé en ce que la largeur
du premier retour (16) au niveau du premier côté
(18) principal et du premier côté (20) secondaire ain-
si que la largeur du deuxième retour (23) au niveau
du deuxième côté (25) principal et du deuxième côté
(27) secondaire sont constantes de sorte que le pre-
mier retour (16) et le deuxième retour (23) présen-
tent, respectivement au niveau du premier côté (18)
principal et du premier côté (20) secondaire ainsi
que au niveau du deuxième côté (25) principal et du
deuxième côté (27) secondaire, une forme générale
rectangulaire.

7 8 



EP 3 261 204 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

6. Bras (2) selon l’une quelconque des revendications
2 à 5, caractérisé en ce que le premier retour (16)
et le deuxième retour (23) sont coplanaires.

7. Bras (2) selon l’une quelconque des revendications
2 à 6, caractérisé en ce que le premier retour (16)
et le deuxième retour (23) sont symétriques par rap-
port au plan (14) de symétrie.

8. Bras (2) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la face (5) sup-
port, la première face (6) latérale et la deuxième face
(7) latérale présentent une forme générale sensible-
ment trapézoïdale et en ce que la face (5) support
comprend des trous (29) oblongs.

9. Console (1) comprenant une platine (4) apte à être
fixée sur un pendard et un bras (2) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, le bras (2)
étant solidaire de la platine (4), au niveau de sa gran-
de extrémité (3).

10. Console (1) selon la revendication précédente, ca-
ractérisée en ce que le bras (2) et la platine (4) sont
soudés l’un à l’autre.
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