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(54) PIÈCE DE CARROSSERIE COMPORTANT UNE OUVERTURE APTE À RECEVOIR UNE 
TRAPPE

(57) Pièce de carrosserie (2) ayant une face visible
(4), ladite pièce (2) comportant une ouverture (6) délimi-
tée par un rebord périphérique rentrant (14) prolongeant
la face visible (4) vers l’intérieur de l’ouverture (6), une
portion du rebord périphérique (14) formant une base
pour un ergot ayant une protubérance (22) en saillie dudit
rebord périphérique (14), caractérisée en ce que la ba-
se de l’ergot comprend deux portions amincies du rebord

périphérique (14), situées de part et d’autre de la protu-
bérance (22) de l’ergot et conférant à la base une aptitude
à se déformer élastiquement en escamotant la protubé-
rance (22) de l’ergot.
Ensemble d’habillage comprenant une pièce de carros-
serie (2) et une trappe. Procédé de contrôle qualité d’un
tel ensemble.
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Description

[0001] La présente invention est relative à une pièce
de carrosserie comportant une ouverture apte à recevoir
une trappe, à un ensemble d’habillage comportant une
telle pièce de carrosserie et à un procédé de test de qua-
lité d’un tel ensemble.
[0002] Une telle pièce de carrosserie est par exemple
une peau de pare-chocs, destinée à être disposée en
regard d’une poutre de pare-chocs avant ou arrière de
véhicule automobile.
[0003] On connait des véhicules automobiles compre-
nant, à l’avant ou à l’arrière, un anneau de remorquage
caché par une peau de pare-chocs. Une ouverture est
ménagée dans la pièce de carrosserie pour offrir un ac-
cès à l’anneau de remorquage, de manière à pouvoir
remorquer le véhicule automobile en cas de panne.
[0004] Dans un but esthétique, l’ouverture de la pièce
de carrosserie est fermée par une trappe amovible. Clas-
siquement, la trappe est retenue en position d’obturation
sur la pièce de carrosserie par au moins un mécanisme
d’encliquetage, de façon à ce que la trappe soit suffisam-
ment maintenue dans l’ouverture, mais démontable.
Dans cette position d’obturation de la trappe, la face vi-
sible de la trappe doit affleurer la face visible de la pièce
de carrosserie. Pour ce faire, il est connu, par exemple
de US8985661 B2, un agencement de la trappe et de la
pièce de carrosserie tel qu’un effort de levier peut être
exercé sur la trappe, autour d’un axe sensiblement trans-
versal, pour la faire basculer en position de démontage
pour son retrait. Une telle trappe cumule un clip de rete-
nue et au moins un ergot, dont l’action se combine à celle
du clip pour que la force requise pour démonter la trappe
soit supérieure à celle requise pour la mettre en place.
[0005] Une telle solution ne donne pas entièrement sa-
tisfaction. En effet, on constate dans la pratique que l’er-
got est trop sollicité à la déformation et se détériore à
l’usage. L’ergot, déformé ou cassé, ne peut plus remplir
sa fonction et la trappe quitte facilement la position d’af-
fleurement.
[0006] Un but de la présente invention est de suppri-
mer les inconvénients ci-dessus en fournissant, à moin-
dre coût, une pièce de carrosserie comportant une ouver-
ture apte à recevoir une trappe, avec un positionnement
d’affleurement de la trappe sur la pièce de carrosserie
qui demeure satisfaisant malgré des montages et dé-
montages répétés de la trappe.
[0007] Un autre but est de fournir une trappe enclique-
table dont les moyens d’encliquetage ne sont pas fragi-
les.
[0008] A cet effet, l’invention a pour objet une pièce de
carrosserie ayant une face visible, ladite pièce compor-
tant une ouverture délimitée par un rebord périphérique
rentrant prolongeant la face visible vers l’intérieur de
l’ouverture, une portion du rebord périphérique formant
une base pour un ergot ayant une protubérance en saillie
dudit rebord périphérique, la pièce de carrosserie étant
caractérisée en ce que la base de l’ergot comprend

deux portions amincies du rebord périphérique, situées
de part et d’autre de la protubérance de l’ergot et confé-
rant à la base une aptitude à se déformer élastiquement
en escamotant la protubérance de l’ergot.
[0009] Grâce à l’invention, la trappe peut conserver un
positionnement affleurant sur la pièce de carrosserie, car
l’ergot présent sur le bord périphérique de l’ouverture
pour aider au positionnement de la trappe à l’affleure-
ment s’escamote et revient en position grâce aux défor-
mations élastiques réversibles de la base de l’ergot. La
fatigue de la base de l’ergot est moindre que celle de
l’ergot de l’état de la technique car les portions amincies
du bord périphérique de l’ouverture autorisent une dé-
formation élastique de ce bord, déformation qui permet
à la base de l’ergot d’escamoter la protubérance de l’er-
got pour libérer la trappe lors de son montage et de son
démontage. De plus, la protubérance de l’ergot n’a pas
à être souple - bien que cette caractéristique de rigidité
ne soit pas nécessaire selon l’invention -, de sorte que
l’ergot peut être relativement massif et solide, ce qui le
protège des risques de cassure ou de déformation irré-
versible.
[0010] Dans un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, le rebord périphérique présente une face inté-
rieure délimitant l’ouverture et une face extérieure oppo-
sée à la face intérieure et chaque portion amincie du
rebord résulte uniquement d’un évidement de la face ex-
térieure.
[0011] Ainsi, la face intérieure du rebord, qui est po-
tentiellement visible pour un observateur attentif qui scru-
terait le jeu entre la trappe et le bord périphérique de
l’ouverture, ne montre aucune variation d’épaisseur, car
les creux du bord périphérique ne se trouvent que sur la
face extérieure dudit bord périphérique, laquelle est tour-
née vers l’intérieur de la pièce de carrosserie, en zone
parfaitement invisible si la pièce de carrosserie est mon-
tée sur le véhicule.
[0012] Dans un mode de réalisation avantageux, la
pièce de carrosserie comprend au moins deux bases,
chacune pour un ergot ayant une protubérance en saillie
du rebord périphérique. Ces deux bases peuvent être
disposées symétriquement l’une par rapport à l’autre,
pour tenir compte d’une symétrie de forme de l’ouverture,
par exemple si cette dernière est trapézoïdale et qu’il est
préférable de disposer deux ergots sur deux côtés du
trapèze pour assurer la symétrie du maintien en affleu-
rement, plutôt qu’un seul ergot qui serait localisé dans
un angle du trapèze.
[0013] Dans un mode de réalisation de l’invention, la
pièce de carrosserie comprend au moins une plage d’ap-
pui s’étendant vers l’intérieur de l’ouverture, sur une par-
tie du contour de l’ouverture et en retrait de la face visible.
[0014] Cette plage d’appui est connue dans l’état de
la technique, par exemple dans le document déjà cité
US8985661B2. Elle retient la trappe d’un côté de l’ouver-
ture en affleurement de la pièce de carrosserie.
[0015] Dans un mode de réalisation de l’invention, la
pièce de carrosserie comporte, diamétralement oppo-
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sées sur le contour de l’ouverture et en retrait de la face
visible, deux bosses agencées pour former ensemble
une surface de roulement définissant un axe de pivote-
ment sensiblement parallèle à la face visible.
[0016] Un tel axe de pivotement est connu et permet
que la trappe s’engage, respectivement se dégage, de
l’ouverture par un mouvement comprenant un pivote-
ment de la trappe vers, respectivement depuis, sa posi-
tion d’affleurement. Les deux bosses matérialisent une
surface sur laquelle la trappe bascule pendant ce pivo-
tement.
[0017] Une application particulièrement avantageuse
de l’invention est que la pièce de carrosserie soit une
peau de pare-chocs.
[0018] La présente invention a également pour objet
un ensemble d’habillage comprenant une pièce de car-
rosserie telle que décrite ci-dessus et une trappe ayant
une face visible, la trappe étant mobile entre une position
d’affleurement dans laquelle la trappe est retenue par
l’ergot avec la face visible de la trappe et la face visible
de la pièce de carrosserie affleurantes et des positions
de désaffleurement dans lesquelles la trappe repousse
l’ergot avec la face visible de la trappe et la face visible
de la pièce de carrosserie désaffleurantes, caractérisé
en ce que la base de l’ergot est apte à se déformer élas-
tiquement en escamotant la protubérance de l’ergot lors-
que la trappe passe dans les positions de désaffleure-
ment et à reprendre sa forme par retour élastique lorsque
la trappe ne se trouve plus dans les positions de désaf-
fleurement.
[0019] Dans un mode de réalisation de l’invention, la
trappe comporte un bord muni d’un plan incliné servant
d’appui à la protubérance de l’ergot en position d’affleu-
rement de la trappe.
[0020] Ainsi, le contact entre la trappe et la protubé-
rance de l’ergot se produit le long d’une ligne de contact,
ce qui est préférable à un contact entre deux surfaces
dont le parallélisme n’est jamais garanti. En outre, la ligne
de contact se trouve dans une zone relativement centrale
du plan incliné, c’est-à-dire à distance des arêtes entre
ce plan incliné et le bord de la trappe, de sorte que l’arête
éventuellement visible, pour un observateur très attentif,
de la trappe, ne peut présenter aucune marque d’usure
due à l’appui de la protubérance de l’ergot.
[0021] Dans un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, la trappe comporte au moins un clip apte à s’en-
cliqueter contre une face intérieure de la pièce de car-
rosserie lorsque la trappe est en position d’affleurement.
Un tel clip assure, à titre principal, la fixation de la trappe
sur la pièce de carrosserie, éventuellement avec l’aide
de la plage d’appui.
[0022] Enfin, l’invention a pour objet un procédé de
contrôle de la qualité d’un ensemble tel que décrit ci-
dessus, caractérisé en ce qu’il consiste à réitérer la
succession d’étapes suivantes au moins cinq fois :

- saisie de la trappe en position d’affleurement,
- déplacement de la trappe en positions de désaffleu-

rement,
- repositionnement de la trappe en position d’affleu-

rement.

[0023] Ce procédé ne peut être mis en oeuvre que grâ-
ce à l’invention, du fait que la fatigue de l’ergot est très
peu prononcée, de sorte que cette fatigue ne peut em-
pêcher l’ergot de résister à un tel traitement, à la diffé-
rence des solutions de l’état de la technique.
[0024] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en référence aux dessins annexés,
dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective de trois-quarts
avant d’une peau de pare-chocs de véhicule auto-
mobile selon l’invention ;

- la figure 2 est une vue avant du détail selon la flèche
II de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue arrière du détail selon la flèche
III de la figure 1 ;

- la figure 4 est une vue arrière du détail selon la flèche
IV de la figure 1 ;

- la figure 5 est une vue du détail V de la figure 3 ;
- la figure 6 est une vue du détail VI de la figure 4 ;
- la figure 7 est une vue en coupe selon VII-VII des

figures 5 et 6 ;
- la figure 8 est une vue analogue à la figure 2, la

trappe obturant l’ouverture ;
- la figure 9 est une vue en coupe selon IX-IX de la

figure 8.

[0025] Une peau de pare-chocs avant 2, qui est une
pièce de carrosserie de véhicule automobile, est repré-
sentée sur les figures.
[0026] Cette peau de pare-chocs 2 est destinée à être
fixée sur une caisse d’un véhicule automobile, en regard
d’une poutre de pare-chocs avant ou arrière (non repré-
sentés). Cette peau de pare-chocs 2 présente une face
visible 4 de l’extérieur avec un aspect esthétique exté-
rieur satisfaisant, conforme aux attentes des construc-
teurs automobiles.
[0027] Dans d’autres variantes de réalisation non re-
présentées, la pièce de carrosserie 2 peut consister in-
différemment en n’importe quelle pièce de carrosserie
d’un véhicule automobile, dans le respect de l’exécution
de l’invention.
[0028] La peau de pare-chocs 2 comporte une ouver-
ture 6 destinée à donner accès à au moins un composant
situé dans la caisse en regard de l’ouverture 6, notam-
ment un anneau de remorquage (non représenté).
L’ouverture 6 est configurée pour être occultée par une
trappe 8, dans un but esthétique, mais aussi pour opti-
miser l’aérodynamisme du véhicule.
[0029] Cette ouverture 6 est traversante. Elle débou-
che donc sur la face visible 4 et sur une face opposée
de la peau de pare-chocs 2, non-visible pour un obser-
vateur extérieur au véhicule.
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[0030] Dans cet exemple, l’ouverture 6 présente une
forme sensiblement trapézoïdale. Préférentiellement,
l’ouverture 6 présente une forme comprenant au moins
un angle aigu. On notera que l’ouverture 6 et la trappe 8
sont de formes sensiblement complémentaires.
[0031] La trappe 8 présente une face visible 12 pour
un observateur situé à l’extérieur, destinée à obturer
l’ouverture 6, voire à la rendre invisible pour un observa-
teur peu attentif.
[0032] De préférence, la face visible de la trappe 12 et
la face visible 4 de la peau de pare-chocs 2 présentent
un même aspect esthétique, c’est-à-dire un même revê-
tement et/ou un même état de surface. On notera toute-
fois que différentes variantes de réalisation sont possi-
bles et qu’on peut envisager, sans limitation, une face
visible 12 de la trappe 8 ayant un aspect différent de la
face visible 4 de la peau de pare-chocs 2.
[0033] Selon l’invention, la face visible 12 de la trappe
8 affleure la face visible 4 de la peau de pare-chocs 2,
pour donner une esthétique et un aérodynamisme satis-
faisants.
[0034] La peau de pare-chocs 2 comprend un rebord
rentrant 14 périphérique à l’ouverture 6. Ce rebord péri-
phérique 14 prolonge la face visible 4 vers l’intérieur de
l’ouverture 6. Le rebord 14 présente une face intérieure
16 délimitant l’ouverture 6 et une face extérieure 18 op-
posée à la face intérieure 16. Ce rebord périphérique 14
comprend deux bases 20 supportant chacune une pro-
tubérance 22 d’un ergot. Cette protubérance 22 fait saillie
du rebord périphérique 14 vers l’intérieur de l’ouverture 6.
[0035] Comme représenté sur la figure 5, la protubé-
rance 22 comprend une arête 24 propre à s’appuyer con-
tre la trappe 8, notamment contre un bord périphérique
26 de la trappe 8.
[0036] De façon plus précise, le bord 26 de la trappe
8 comporte une encoche 28, à l’intérieur de laquelle le
bord 26 est coupé en un plan incliné 30 qui sert d’appui
à l’arête 24 de la protubérance 22, comme on le voit sur
les figures 7 et 9.
[0037] Ainsi, le contact entre la trappe 8 et la protubé-
rance 22 de l’ergot se produit au sommet de l’arête 24,
le long d’une ligne de contact 32. Cette ligne de contact
32 se trouve dans une zone relativement centrale du plan
incliné 30, c’est-à-dire à distance des faces visible 12 et
invisible de la trappe 8, de sorte qu’une arête 34 (entre
le bord 26 et le plan incliné 30), éventuellement visible
pour un observateur très attentif, ne peut présenter aucu-
ne marque d’usure due à l’appui de la protubérance 22
de l’ergot.
[0038] Les deux ergots 20-22 sont localisés sur deux
bords opposés de l’ouverture 8 formant un premier angle
aigu 36 de cette ouverture 8.
[0039] Chaque base 20 comprend deux portions amin-
cies 38 du rebord périphérique 14, situées de part et
d’autre de la protubérance 22. Chaque portion amincie
38 apporte une souplesse à la base 20, lui permettant
de se déformer et d’escamoter la protubérance 22 de
l’ergot, dans des conditions qui seront décrites plus

avant.
[0040] Chaque portion amincie 38 du rebord 14 résulte
de la présence d’un évidemment 40 débouchant latéra-
lement et sur la face externe 18 du rebord périphérique
14. Les évidements 40 sont présents uniquement sur la
face extérieure du rebord 18, de sorte que la face inté-
rieure 16 du rebord périphérique 14 présente un aspect
esthétique régulier, sans reliefs. On comprend que cha-
que portion amincie 38 est souple et déformable grâce
à sa faible épaisseur, inférieure à l’épaisseur du rebord
14 au droit de l’ergot 22 et en dehors de la base 20.
Chaque portion amincie 38 forme une lame ou membra-
ne souple à effet ressort ou élastique.
[0041] Ainsi, grâce aux portions amincies 38, la base
20 est capable de se déformer élastiquement lorsqu’elle
reçoit une sollicitation, pour escamoter la protubérance
22 de l’ergot, et de reprendre sa forme initiale par retour
élastique lorsque cesse cette sollicitation.
[0042] La peau de pare-chocs 2 comporte également
une première plage d’appui 42 le long du bord périphé-
rique 14, dans un deuxième angle aigu 44 opposé au
premier angle aigu 36. La plage d’appui 42 est position-
née légèrement en retrait de l’ouverture 6, vers l’intérieur
de la peau de pare-chocs 2, pour servir d’appui à la trappe
8 en maintenant cette dernière affleurante, c’est-à-dire
avec sa face extérieure visible 12 prolongeant la face
extérieure visible 4 de la peau de pare-chocs 2.
[0043] Deux autres plages 46 sont présentes dans les
deux angles obtus 48 de l’ouverture 6. Chacune des pla-
ges 46 porte une bosse 50. Les deux bosses 50 sont
sensiblement parallèles entre elles et matérialisent une
surface de roulement pour la trappe 8 qui bascule ainsi
autour d’un axe de pivotement 52 lors de sa mise en
place sur l’ouverture 6 et de son retrait de l’ouverture 6,
comme cela est décrit par exemple dans le document
US8985661B2. Les sommets des bosses 50 prennent
appui sur la face intérieure non visible de la trappe, à
l’intérieur de son bord 26. Lors du pivotement de la trappe
8, la face intérieure de la trappe roule ou bascule sur les
bosses 50, entre sa position d’affleurement et une des
positions de désaffleurement, dans laquelle elle possède
une moitié rentrée dans la peau de pare-chocs et une
moitié sortie de la peau de pare-chocs.
[0044] La trappe 8 présente sensiblement la même for-
me trapézoïdale que l’ouverture 6. À un premier angle
aigu 54, destiné à rejoindre le premier angle aigu 36 de
l’ouverture 6, la trappe 8 comporte une queue 56 de for-
me plane destinée à prendre appui contre l’extrémité du
bord périphérique 14 de l’ouverture, pour retenir la trappe
en position d’affleurement en l’empêchant de sortir de
l’ouverture 6.
[0045] Un autre angle aigu 58 de la trappe 8 est destiné
à rejoindre le deuxième angle aigu 44 de l’ouverture 6.
À cet endroit, la position d’affleurement de la trappe 8
est assurée par appui du bord 26 de la trappe 8 contre
la plage d’appui 42.
[0046] Enfin, la trappe 8 comporte un clip de retenue
60 qui est conformé pour s’arrimer à l’extrémité du rebord
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périphérique 14 de l’ouverture, à proximité de la plage
d’appui 42, de façon à maintenir la trappe 8 en appui
contre la plage d’appui 42.
[0047] La figure 9 résume l’ensemble du dispositif de
maintien de la trappe 8 en position d’affleurement, à tra-
vers une ligne de coupe IX-IX comprenant trois plans P1,
P2 et P3. Les pièces ou parties de pièces visibles dans
ces trois plans sont comprises dans les intervalles P1,
P2 et P3 sur la figure 9. Lorsque la trappe 8 est ainsi
retenue en position d’affleurement, la queue 56 se trouve
en appui contre le rebord périphérique 14 dans le premier
angle aigu 36 et le clip 60 est arrimé au rebord périphé-
rique 14 dans le deuxième angle aigu 44. De plus, le bord
26 de la trappe 8 se trouve en appui contre la plage d’ap-
pui 42. Les protubérances 22 des ergots jouent le rôle
complémentaire de maintenir la queue 56 en appui con-
tre le bord périphérique 14 de l’ouverture 6, en repous-
sant la trappe 8 vers l’extérieur de la peau de pare-chocs
2, grâce au plan incliné 30 sur lequel s’appuie l’arête 24
de la protubérance 22, comme expliqué précédemment.
[0048] Ainsi, la trappe 8 est montée mobile entre une
position d’affleurement dans laquelle la trappe 8 est re-
tenue par l’ergot 20-22 avec la face visible de la trappe
12 et la face visible de la pièce de carrosserie 4 affleu-
rantes et des positions de désaffleurement dans lesquel-
les la trappe 8 repousse l’ergot 20-22 avec la face visible
de la trappe 12 et la face visible de la pièce de carrosserie
4 désaffleurantes.
[0049] La trappe 8 et la peau de pare-chocs 2 consti-
tuent un ensemble d’habillage.
[0050] On comprend que l’ensemble d’habillage peut
aussi comprendre tous moyens de fixation par enclique-
tage, éventuellement différents du clip 60, offrant un po-
sitionnement optimal en position d’affleurement et/ou
des moyens de sécurité tels qu’une languette 62 destinée
à se coincer dans une encoche (non représentée) de la
peau de pare-chocs 2, de façon à éviter la perte de la
trappe 8 lorsqu’elle est démontée. Ces moyens peuvent
être disposés sur la pièce de carrosserie 2 et/ou sur la
trappe 8.
[0051] Le fonctionnement de l’ensemble d’habillage
selon l’invention va maintenant être décrit.
[0052] Initialement, la trappe 8 occupe sa position d’af-
fleurement obturant l’ouverture 6. Un utilisateur et/ou une
personne chargée d’effectuer un contrôle qualité de l’en-
semble pousse sur la trappe 8 depuis l’extérieur vers
l’intérieur du véhicule, au voisinage du premier angle aigu
36. La trappe bascule sur les bosses 50 autour de l’axe
de pivotement 52 en s’enfonçant dans l’ouverture 6 dans
l’angle aigu 36 et en dépassant de l’ouverture 6 dans
l’angle aigu opposé 44. Pendant ce basculement, les
plans inclinés 30 repoussent les arêtes 24 des protubé-
rances 22. Les bases 20 se déforment alors élastique-
ment en escamotant les protubérances 22.
[0053] La trappe 8 se trouve alors dans une position
intermédiaire dite « moitié rentrée - moitié sortie », dans
laquelle une moitié de la trappe 8 (celle située du côté
de l’angle 36 par rapport à l’axe de pivotement 52) pé-

nètre dans la peau de pare-chocs 2, tandis que l’autre
moitié (celle située du côté de l’angle 44 par rapport à
l’axe de pivotement 52) en sort. La trappe 8 peut alors
être extraite de l’ouverture.
[0054] Pour remettre la trappe 8 en place, l’utilisateur
saisit la trappe 8 et l’introduit de biais dans la position
« moitié rentrée - moitié sortie », qui vient d’être décrite.
Une fois la trappe dans cette position, l’utilisateur pousse
sur la trappe 8 au voisinage du second angle aigu 44
pour la plaquer par pivotement contre la plage d’appui
42. Pendant ce pivotement, les plans inclinés 30 appuient
sur les protubérances 22 et les écartent légèrement, si
nécessaire. La déformation élastique des bases 20 per-
met ce recul des protubérances 22. Le clip 60 s’encli-
quète et les ergots 20-22, en appui contre les plans in-
clinés 30, assurent, par retour élastique de leur base 20,
la mise en contact de la queue 56 avec le bord périphé-
rique 14 de l’ouverture 6. La trappe 8 retrouve sa position
d’affleurement dans l’ouverture 6.
[0055] L’invention offre l’avantage que l’on peut répé-
ter les opérations ci-dessus au moins cinq fois, sans dé-
former irréversiblement ni casser au moins une partie de
l’ensemble.
[0056] Grâce à l’invention, l’utilisateur et/ou la person-
ne chargée d’effectuer un contrôle qualité de l’ensemble
effectue une opération simple ne nécessitant pas d’outil
et très peu d’effort pour monter et démonter la trappe 8
dans l’ouverture 6 de la peau de pare-chocs 2. Du fait
de la configuration particulière de l’invention, l’opération
de montage et démontage de la trappe 8 n’endommage
ni la trappe 8 ni la pièce de carrosserie 2 et offre un
positionnement en affleurement avec un aspect esthéti-
que satisfaisant, de préférence, tout au long de de la
durée de vie du véhicule automobile.

Revendications

1. Pièce de carrosserie (2) ayant une face visible (4),
ladite pièce (2) comportant une ouverture (6) délimi-
tée par un rebord périphérique rentrant (14) prolon-
geant la face visible (4) vers l’intérieur de l’ouverture
(6), une portion du rebord périphérique (14) formant
une base (20) pour un ergot ayant une protubérance
(22) en saillie dudit rebord périphérique (14), carac-
térisée en ce que la base (20) de l’ergot comprend
deux portions amincies (38) du rebord périphérique
(14), situées de part et d’autre de la protubérance
(22) de l’ergot et conférant à la base (20) une aptitude
à se déformer élastiquement en escamotant la pro-
tubérance (22) de l’ergot.

2. Pièce de carrosserie (2) selon la revendication pré-
cédente, dans laquelle le rebord périphérique (14)
présente une face intérieure (16) délimitant l’ouver-
ture (6) et une face extérieure (18) opposée à la face
intérieure (16) et dans laquelle chaque portion amin-
cie (38) du rebord (14) résulte uniquement d’un évi-
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dement de la face extérieure (18).

3. Pièce de carrosserie (2) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, comprenant au moins
deux bases (20), chacune pour un ergot ayant une
protubérance (22) en saillie du rebord périphérique
(14).

4. Pièce de carrosserie (2) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, comportant au moins
une plage d’appui (42) s’étendant vers l’intérieur de
l’ouverture (6), sur une partie du contour de l’ouver-
ture (6) et en retrait de la face visible (4).

5. Pièce de carrosserie (2) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, comportant, diamétra-
lement opposées sur le contour de l’ouverture (6) et
en retrait de la face visible (4), deux bosses (50)
agencées pour former ensemble une surface de rou-
lement définissant un axe de pivotement sensible-
ment parallèle à la face visible (4).

6. Pièce de carrosserie (2) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, étant une peau de pa-
re-chocs.

7. Ensemble d’habillage comprenant une pièce de car-
rosserie (2) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes et une trappe (8) ayant une face
visible (12), la trappe (8) étant mobile entre une po-
sition d’affleurement dans laquelle la trappe (8) est
retenue par l’ergot avec la face visible (12) de la trap-
pe (8) et la face visible (4) de la pièce de carrosserie
(2) affleurantes et des positions de désaffleurement
dans lesquelles la trappe (8) repousse l’ergot avec
la face visible (12) de la trappe (8) et la face visible
(4) de la pièce de carrosserie (2) désaffleurantes,
caractérisé en ce que la base (20) de l’ergot est
apte à se déformer élastiquement en escamotant la
protubérance (22) de l’ergot lorsque la trappe (8)
passe dans les positions de désaffleurement et à
reprendre sa forme par retour élastique lorsque la
trappe (8) ne se trouve plus dans les positions de
désaffleurement.

8. Ensemble selon la revendication précédente, dans
lequel la trappe (8) comporte un bord muni d’un plan
incliné (36) servant d’appui à la protubérance (22)
de l’ergot en position d’affleurement de la trappe.

9. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 7 à 8, dans lequel la trappe (8) comporte au
moins un clip (60) apte à s’encliqueter contre une
face intérieure de la pièce de carrosserie (2) lorsque
la trappe (8) est en position d’affleurement.

10. Procédé de contrôle de la qualité d’un ensemble se-
lon l’une quelconque des revendications 7 à 9, ca-

ractérisé en ce qu’il consiste à réitérer la succes-
sion d’étapes suivantes au moins cinq fois :

- saisie de la trappe (8) en position d’affleure-
ment,
- déplacement de la trappe (8) en positions de
désaffleurement,
- repositionnement de la trappe (8) en position
d’affleurement.
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