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(54) PROCÉDÉ DE FABRICATION D’UNE PIÈCE DE CARROSSERIE COMPRENANT UN 
DISPOSITIF ÉLECTRIQUE

(57) L’invention a pour objet un procédé de fabrica-
tion d’une pièce de carrosserie (22) de véhicule automo-
bile comprenant au moins un dispositif électrique (4), le
procédé comprenant les étapes suivantes :
- on surmoule un corps principal (6) de la pièce de car-
rosserie (22) sur le dispositif électrique (4),
- on retire au moins une partie du corps principal (6) re-
couvrant au moins un élément de contact électrique (8)
du dispositif électrique (4), et
- on connecte l’élément de contact électrique (8) à un
élément de connexion (20) du dispositif électrique (4) à
une source d’énergie.
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Description

[0001] L’invention concerne les pièces de carrosserie
de véhicule automobile comprenant au moins un dispo-
sitif électrique et plus particulièrement les procédés de
fabrication de telles pièces.
[0002] Les pièces de carrosserie embarquent de plus
en plus de dispositifs électriques assurant des fonctions
différentes. Il peut par exemple s’agir de capteurs de dis-
tance montés au niveau de la face interne de la pièce de
carrosserie, c’est-à-dire celle n’étant pas visible lorsque
la pièce de carrosserie est montée sur un véhicule auto-
mobile. Dans ce cas, et pour assurer un fonctionnement
optimal de tels capteurs de distance qui pourrait être gê-
né par la présence de givre sur la pièce de carrosserie,
un système de dégivrage (par exemple un réseau de fils
de cuivre) peut être surmoulé dans la pièce de carros-
serie pour dégivrer cette dernière si besoin. Il peut éga-
lement être possible de surmouler dans une pièce de
carrosserie un dispositif d’éclairage afin de réaliser une
signature lumineuse au niveau de cette dernière. Une
pièce de carrosserie peut également comprendre plu-
sieurs dispositifs électriques assurant les mêmes fonc-
tions et/ou des fonctions différentes.
[0003] Les différents dispositifs électriques surmoulés
dans une pièce de carrosserie ont besoin d’un apport en
énergie pour pouvoir fonctionner. Afin de permettre leur
raccordement à une source d’énergie, un élément de
connexion est présent sur le dispositif électrique. Cet élé-
ment est placé à l’intérieur d’un moule avec le dispositif
électrique. Le moule est ménagé de manière à isoler l’élé-
ment de connexion afin que ce dernier ne soit pas recou-
vert de matière plastique. Le dispositif électrique peut
ensuite être connecté à une source d’énergie par l’inter-
médiaire de l’élément de connexion.
[0004] Un tel procédé présente néanmoins plusieurs
inconvénients.
[0005] Tout d’abord, il est nécessaire d’avoir un moule
adapté, c’est-à-dire comprenant au moins une cavité
pour pouvoir protéger le ou les éléments de connexion
lors du moulage de la pièce de carrosserie. Cela implique
d’avoir un moule ayant une configuration spéciale pour
chaque configuration de pièces (comprenant un nombre
variable de dispositifs électriques positionnés à des en-
droits pouvant variés d’une pièce de carrosserie à une
autre). Cela complexifie le procédé de moulage des piè-
ces de carrosserie et a également un impact sur les coûts
de fabrication de ces dernières.
[0006] De plus, l’aménagement de la ou des cavités
peut conduire à l’apparition de défauts d’aspect au ni-
veau de la pièce moulée, comme par exemple des re-
tassures.
[0007] Enfin, et pour éviter d’avoir à ménager trop de
cavités à l’intérieur du moule, un seul élément de con-
nexion peut être prévu par dispositif électrique. Dans le
cas d’un réseau de fils de cuivre, cela implique de devoir
rallonger la longueur totale de fils pour avoir un point
d’entrée et de sortie situés au même endroit. Cela peut

conduire à une perte de puissance au niveau du dispositif
de dégivrage, et donc à un dégivrage hétérogène ou in-
suffisant.
[0008] L’invention a notamment pour but de fournir un
procédé de fabrication de pièces de carrosserie compre-
nant au moins un dispositif électrique moins complexe
que selon l’art antérieur compte tenu de la nécessité de
connexion des dispositifs électriques surmoulés.
[0009] A cet effet l’invention a pour objet un procédé
de fabrication d’une pièce de carrosserie de véhicule
automobile comprenant au moins un dispositif électrique,
le procédé comprenant les étapes suivantes :

- on surmoule un corps principal de la pièce de car-
rosserie sur le dispositif électrique,

- on retire au moins une partie du corps principal re-
couvrant au moins un élément de contact électrique
du dispositif électrique, et

- on connecte l’élément de contact électrique à un élé-
ment de connexion du dispositif électrique à une
source d’énergie.

[0010] Ainsi, on obtient un procédé dans lequel il n’est
pas nécessaire de prévoir une ou plusieurs zones isolant
un ou des éléments de connexion lors du moulage. En
effet, l’élément de contact électrique est dans un premier
temps recouvert par la matière plastique du corps prin-
cipal puis est mis à nu par la suite afin de pouvoir le
connecter à un élément de connexion du dispositif élec-
trique à une source d’énergie. Il est donc possible de
standardiser les moules de fabrication ainsi que le pro-
cédé de fabrication et ce que la pièce de carrosserie com-
prenne ou non un ou plusieurs dispositifs électriques puis
d’ajouter une étape de reprise de la pièce de carrosserie
si cette dernière comprend au moins un dispositif élec-
trique surmoulé.
[0011] De plus, l’absence de dispositifs de connexion
protégés lors du moulage évite l’apparition des défauts
d’aspects mentionnés ci-dessus avec un surmoulage
sans les obstacles constitués par ces zones.
[0012] Enfin, un tel procédé confère plus de liberté
dans le placement du ou des dispositifs électriques ainsi
qu’au niveau des zones de connexion de ces derniers à
une source d’énergie. En effet, il est possible de placer
un ou des éléments de contact électriques à différents
endroits puis de les mettre à nu par la suite. Dans le cas
d’un réseau de fils de cuivre en tant que dispositif de
dégivrage, il est par exemple possible de prévoir deux
éléments de contact électrique dans deux zones diffé-
rentes de la pièce de carrosserie. Cela permet de réduire
la longueur de fils et donc d’éviter une perte de puissance
telle que celle mentionnée ci-dessus.
[0013] Le procédé selon l’invention peut en outre com-
prendre au moins une des caractéristiques suivantes :

- le dispositif électrique est un système de dégivrage
d’une pièce de carrosserie,

- l’élément de contact électrique est un plot en étain.
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Il s’agit d’un élément simple et pour lequel la réali-
sation d’une reprise de contact est aisée,

- le dispositif électrique est surmoulé sur une face ex-
terne du corps principal visible depuis l’extérieur d’un
véhicule automobile sur lequel la pièce de carrosse-
rie est montée. On obtient dès lors un dégivrage op-
timal si le dispositif électrique est un système de dé-
givrage et ce sans avoir à utiliser une quantité trop
importante d’énergie,

- le dispositif électrique est disposé sur un film, le
corps principal étant surmoulé sur le film. Le dispo-
sitif électrique est dès lors plus facile à manipuler,
notamment pour sa mise en place dans le moule,
mais également moins sujet à une dérive lors du
moulage,

- on retire la partie du corps principal recouvrant l’élé-
ment de contact électrique par fraisage,

- la partie du corps principal recouvrant l’élément de
contact électrique est retirée par cassure d’une zone
de résistance mécanique inférieure au reste du
corps principal ménagée autour de la partie du corps
principal recouvrant l’élément de contact électrique.
Le retrait de la partie du corps principal recouvrant
l’élément de contact électrique est donc aisé,

- la taille de l’élément de contact électrique est supé-
rieure à la taille de la partie du corps principal le
recouvrant étant retirée. Ainsi, on minimise les ris-
ques de retirer une partie du corps principal derrière
laquelle l’élément de contact électrique serait absent
afin de s’assurer que ce dernier soit mis à nu,

- l’élément de connexion du dispositif électrique à une
source d’énergie comprend un fil conducteur, con-
necté par soudage à l’élément de contact électrique,
et

- l’élément de connexion du dispositif électrique à une
source d’énergie comprend un contacteur à ressort,
l’élément de contact électrique et l’élément de con-
nexion du dispositif électrique à une source d’éner-
gie étant connectés en montant le contacteur à res-
sort dans une cavité ménagée par le retrait de la
partie du corps principal recouvrant l’élément de con-
tact électrique. Ainsi, la reprise de contact électrique
est obtenue de manière très simple.

[0014] L’invention a également pour objet une pièce
de carrosserie obtenue par le procédé selon l’invention.

Brève description des figures

[0015] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en se référant aux dessins annexés
dans lesquels :

[fig.1] la figure 1 est une vue en coupe d’un film com-
prenant un dispositif électrique selon l’invention,
[fig.2] la figure 2 est une vue en coupe d’une première
pièce intermédiaire après l’étape de surmoulage du

procédé selon l’invention ;
[fig.3] la figure 3 est une vue en coupe d’une pièce
de carrosserie lors de l’étape de retrait d’une partie
du corps principal du procédé selon l’invention ;
[fig.4] la figure 4 est une vue en coupe d’une seconde
pièce intermédiaire après l’étape de retrait d’une par-
tie du corps principal du procédé selon l’invention ; et
[fig.5] la figure 5 est une vue en coupe d’une pièce
de carrosserie après l’étape de connexion du procé-
dé selon l’invention.

Description détaillée

[0016] On se réfère désormais à la figure 1 représen-
tant un film 2 comprenant un dispositif électrique 4. Le
dispositif électrique 4 peut par exemple être collé sur le
film 2, ou le film 2 peut être surmoulé sur le dispositif
électrique 4. Le dispositif électrique 4 est en l’occurrence
un dispositif dégivrant. Comme expliqué plus haut, il peut
également s’agir d’un dispositif lumineux (par exemple
un film de LEDs) ou de tout autre dispositif électrique
pouvant être surmoulé dans une pièce de carrosserie.
Aussi, le nombre de dispositifs électriques 4 présents sur
un film 2 peut être supérieur à un, que ces derniers aient
la même fonction ou des fonctions différentes. Il peut par
exemple y avoir autant de dispositifs dégivrants qu’il y a
de capteurs de distance montés au niveau d’une pièce
de carrosserie. Il est également possible de monter plu-
sieurs dispositifs dégivrants en parallèles afin d’obtenir
un dégivrage homogène et un système de dégivrage
opérationnel et ce même si l’un des dispositifs dégivrants
est défaillant (par exemple par rupture d’un fil de cuivre).
La présence du film 2 permet de faciliter la manipulation
du ou des dispositifs électriques 4.
[0017] Nous décrirons par la suite le cas d’un dispositif
dégivrant, bien que le dispositif électrique puisse être
différent. Ce dernier peut être constitué de fils de cuivre,
ces fils étant arrangés de manière à être transparents
aux ondes, par exemple en étant parallèles entre eux et
espacés d’une distance précise.
[0018] Le film 2 peut par exemple être réalisé en po-
lycarbonate (ou PC), en polyamide (ou PA) ou encore
en polytéréphtalate d’éthylène (ou PET). De préférence,
le matériau choisi est chimiquement compatible avec la
matière plastique formant le corps principal 6 de la pièce
de carrosserie.
[0019] Alternativement, le dispositif électrique 4 peut
ne pas être disposé sur un film 2. Dans ce cas, le ou les
dispositifs électriques 4 sont positionnés directement
dans un moule pour surmouler le corps principal 6 de la
pièce de carrosserie sur ces derniers. On décrira par la
suite un procédé de fabrication dans lequel un film 2 est
utilisé, bien que les étapes décrites soient aussi réalisa-
bles avec un ou des dispositifs électriques 4 n’étant pas
positionnés sur un film 2.
[0020] Le dispositif électrique 4 comprend un élément
de contact électrique 8. On entend par élément de con-
tact électrique 8 un élément conducteur d’électricité sur

3 4 



EP 3 756 852 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

lequel un élément de connexion à une source d’énergie
peut être relié et qui permettra le passage d’énergie de-
puis la source d’énergie (via l’élément de connexion) vers
le dispositif électrique 4. Il permet donc une reprise de
contact électrique. Il peut par exemple s’agir d’un plot en
étain. Il pourrait néanmoins s’agir d’un autre type de con-
tact électrique assurant la fonction décrite ci-dessus. Le
matériau de ce dernier peut également varier, il peut par
exemple est réalisé en argent.
[0021] Le nombre d’éléments de contact électrique 8
présents au niveau d’un dispositif électrique 4 peut varier.
Par exemple, dans le cas d’un dispositif dégivrant formé
par un réseau de fils de cuivre, il est possible d’avoir deux
éléments de contact électrique 8 à chaque extrémité du
réseau de fils de cuivre pour réduire la longueur de ce
dernier et ainsi éviter les pertes d’énergie décrites plus
haut.
[0022] La première étape du procédé de fabrication
consiste à surmouler le corps principal 6 de la pièce de
carrosserie sur le film 2 afin d’obtenir une première pièce
intermédiaire 9 représentée sur la figure 2. Pour cela, il
est possible de placer le film 2 dans un moule d’injection
puis d’injecter la matière plastique formant le corps prin-
cipal 6. Cette étape de surmoulage est connue de l’hom-
me du métier, ainsi que les matériaux utilisés pour réa-
liser un corps principal en matière plastique. Il est par
exemple possible d’utiliser un matériau transparent afin
de voir le dispositif électrique, et plus particulièrement
l’élément de contact électrique 8, et donc de faciliter l’éta-
pe de retrait de matière suite au surmoulage.
[0023] De préférence, le film 2 est surmoulé sur la face
externe 10 de la pièce de carrosserie, c’est-à-dire la face
visible depuis l’extérieur d’un véhicule lorsque la pièce
de carrosserie est montée dessus. Cela permet d’obtenir
un dégivrage plus efficace sans avoir à utiliser une quan-
tité trop importante d’énergie.
[0024] L’épaisseur du corps principal 6 est constante
car on évite des phénomènes comme les retassures dé-
crites ci-dessus. Cela permet d’obtenir une pièce de car-
rosserie ayant un aspect satisfaisant après moulage.
[0025] Suite à l’étape de surmoulage, la première piè-
ce intermédiaire 9 est reprise afin de retirer la partie du
corps principal 6 recouvrant l’élément de contact électri-
que 8. Il est possible d’effectuer autant de retraits qu’il y
a d’éléments de contact électrique 8. Un même retrait de
matière plastique formant le corps principal 6 peut éga-
lement mettre à nu plusieurs éléments de contact élec-
trique 8.
[0026] Cette étape de retrait peut être mise en œuvre
par fraisage du corps principal 6 par une fraiseuse 12
dont seulement une partie est représentée sur la figure 3.
[0027] Alternativement, il est possible de prévoir dès
l’étape de surmoulage une ou plusieurs zones de faibles-
se ménagée au niveau du corps principal 6. Il s’agit de
zones présentant une résistance mécanique inférieure
au reste du corps principal 6 afin de pouvoir être facile-
ment retirées par un opérateur.
[0028] Le retrait d’une ou plusieurs parties du corps

principal 6 est de préférence réalisé sur la face interne
14 du corps principal, c’est-à-dire celle qui n’est pas vi-
sible depuis l’extérieur d’un véhicule lorsque la pièce de
carrosserie est montée dessus et ce pour des raisons
esthétiques.
[0029] Il est possible de prévoir que le ou les éléments
de contact électrique aient une taille supérieure à celle
de la ou des parties du corps principal retirées. En effet,
et même si le positionnement du film 2 dans le moule est
assez précis pour qu’un opérateur sache où il doit retirer
de la matière plastique du corps principal 6 (ou pour s’as-
surer que la ou les zones de faiblesse sont au bon en-
droit), l’augmentation de la taille de l’élément de contact
électrique 8 permet de s’assurer que le retrait de matière
mette à nu ce dernier et ce même en cas de déplacement
(dérive) du film 2 lors de l’étape de surmoulage.
[0030] Après l’étape de retrait d’une partie du corps
principal 6, on obtient une seconde pièce intermédiaire
16 comprenant une ou plusieurs cavités 18 (une seule
dans l’exemple illustré à la figure 4). L’élément de contact
électrique 8 est visible au fond de cette cavité.
[0031] Enfin, l’élément de contact électrique 8 est con-
necté à un élément de connexion 20 du dispositif élec-
trique 4 à une source d’énergie, par exemple la batterie
du véhicule, afin d’obtenir la pièce de carrosserie 22. Cet
élément de connexion 20 peut par exemple être un con-
necteur électrique relié à l’élément de contact électrique
8 par l’intermédiaire d’un fil conducteur. Dans ce cas, il
est possible de souder le fil conducteur à l’élément de
contact électrique 8, par exemple en mettant en fusion
l’élément de contact électrique 8 si ce dernier est un plot
en étain. Il est également possible de remplir au moins
partiellement la cavité 18 avec un matériau conducteur
après y avoir placé le fil conducteur pour assurer la con-
tinuité électrique entre l’élément de contact électrique 8
est l’élément de connexion 20.
[0032] Alternativement, l’élément de connexion 20
peut comprendre un contacteur à ressort, l’élément de
contact 8 et l’élément de connexion 20 du dispositif élec-
trique 4 à une source d’énergie étant connectés en mon-
tant le contacteur à ressort dans une cavité ménagée par
le retrait de la partie du corps principal recouvrant l’élé-
ment de contact électrique 8. Le dimensionnement de la
cavité 18 est donc déterminé par la forme du contacteur
à ressort afin d’assurer le maintien de ce dernier en po-
sition dans la cavité 18.
[0033] La pièce de carrosserie 22 comprenant le dis-
positif électrique 4 peut dès lors être connectée à une
source d’énergie lors de son montage sur un véhicule
automobile.
[0034] L’invention n’est pas limitée aux modes de réa-
lisation présentés et d’autres modes de réalisation ap-
paraîtront clairement à l’homme du métier. Il est notam-
ment possible de faire varier la nature de l’élément de
contact électrique et de l’élément de connexion. Il est
également possible d’envisager d’autres modes de con-
nexion entre ces deux éléments.
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Liste de références numériques

[0035]

2 : film
4 : dispositif électrique
6 : corps principal
8 : élément de contact électrique
9 : première pièce intermédiaire
10 : face externe de la pièce de carrosserie
12 : fraiseuse
14 : face interne de la pièce de carrosserie
16 : seconde pièce intermédiaire
18 : cavité
20 : élément de connexion
22 : pièce de carrosserie

Revendications

1. Procédé de fabrication d’une pièce de carrosserie
(22) de véhicule automobile comprenant au moins
un dispositif électrique (4), le procédé étant carac-
térisé en ce qu’il comprend les étapes suivantes :

- on surmoule un corps principal (6) de la pièce
de carrosserie (22) sur le dispositif électrique
(4),
- on retire au moins une partie du corps principal
(6) recouvrant au moins un élément de contact
électrique (8) du dispositif électrique (4), et
- on connecte l’élément de contact électrique (8)
à un élément de connexion (20) du dispositif
électrique (4) à une source d’énergie.

2. Procédé de fabrication selon la revendication 1, dans
lequel le dispositif électrique (4) est un système de
dégivrage d’une pièce de carrosserie.

3. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel l’élément
de contact électrique (8) est un plot en étain.

4. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel le dispositif
électrique (4) est surmoulé sur une face externe (10)
du corps principal (6) visible depuis l’extérieur d’un
véhicule automobile sur lequel la pièce de carrosse-
rie (22) est montée.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le dispositif électrique (8)
est disposé sur un film (2), le corps principal (6) étant
surmoulé sur le film (2).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel on retire la partie du corps
principal (6) recouvrant l’élément de contact électri-

que (8) par fraisage.

7. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des
revendications précédente, dans lequel la partie du
corps principal (6) recouvrant l’élément de contact
électrique (8) est retirée par cassure d’une zone de
résistance mécanique inférieure au reste du corps
principal (6) ménagée autour de la partie du corps
principal (6) recouvrant l’élément de contact électri-
que (8).

8. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel la taille de
l’élément de contact électrique (8) est supérieure à
la taille de la partie du corps principal (6) le recou-
vrant étant retirée.

9. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel l’élément
de connexion (20) du dispositif électrique (4) à une
source d’énergie comprend un fil conducteur, con-
necté par soudage à l’élément de contact électrique
(8).

10. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel l’élément
de connexion (20) du dispositif électrique (4) à une
source d’énergie comprend un contacteur à ressort,
l’élément de contact électrique (8) et l’élément de
connexion (20) du dispositif électrique (4) à une sour-
ce d’énergie étant connectés en montant le contac-
teur à ressort dans une cavité ménagée par le retrait
de la partie du corps principal (6) recouvrant l’élé-
ment de contact électrique (8).

11. Pièce de carrosserie (22) obtenue par le procédé
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes.
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