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Panneau  pour  la  réalisation  de  piscines 

L'invention  se  rattache  au  secteur  technique 
des  éléments  de  construction. 

Généralement,  on  distingue  deux  grands  mo- 
des  de  réalisation  de  piscines.  Suivant  un  premier 
mode  d'exécution,  on  procède  d'une  manière  tradi- 
tionnelle  en  coulant  du  béton  dans  des  coffrages 
pour  réaliser  les  murs  de  la  piscine.  Après  solidifi- 
cation  du  béton,  les  coffrages  sont  retirés.  Cette 
façon  de  procéder  est  relativement  lourde  et  oné- 
reuse.  Après  décoffrage,  il  est  en  outre  nécessaire 
d'habiller  l'intérieur  de  la  piscine  au  moyen  de 
carrelage  par  exemple. 

Dans  l'autre  mode  d'exécution,  on  utilise  des 
panneaux  préfabriqués  en  polyester.  Si  cette 
construction  est  plus  simple,  elle  est  relativement 
onéreuse.  Des  problèmes  de  résistance  peuvent 
aussi  apparaître. 

Pour  remédier  à  ces  inconvénients,  on  a  pro- 
posé  des  panneaux  qui  font  office  de  coffrage 
perdu.  On  peut  citer  par  exemple  le  Brevet  français 
81.24031  dont  les  demandeurs  de  la  présente  sont 
également  titulaires.  Cependant,  compte  tenu  de 
leur  conception,  ce  type  de  panneaux  ne  peut  être 
réalisé  d'une  manière  industrielle,  d'où,  là  encore, 
des  coûts  de  fabrication  relativement  importants. 
Des  problèmes  peuvent  également  apparaître  au 
niveau  du  stockage  et  du  transport  des  panneaux. 

L'invention  s'est  fixée  pour  but  de  remédier  à 
ces  inconvénients  d'une  manière  simple  et  effica- 
ce. 

Pour  résoudre  le  problème  posé  d'avoir  un 
panneau  susceptible  d'être  réalisé  industriellement, 
en  ayant  en  outre  une  très  grande  rigidité,  chacun 
desdits  panneaux  destinés  à  réaliser  la  piscine,  est 
constitué  par  une  structure  préfabriquée  en  béton 
de  résine  armé,  l'une  des  faces  du  panneau  rece- 
vant  sur  la  totalité  de  sa  hauteur  au  moins  un 
élément  de  renforcement  agencé  pour  être  rappor- 
té  et  fixé  sur  la  face  correspondante  de  la  structu- 
re,  en  étant  conformé  en  section  pour  recevoir  sur 
la  totalité  de  sa  hauteur  du  béton  en  communica- 
tion  avec  un  chaînage,  que  présente  un  rebord 
équerré  (2d)  formé  à  la  partie  supérieur  dudit  élé- 
ment. 

Le  problème  posé  de  constituer  un  panneau 
conformé  pour  faire  office  de  coffrage  perdu,  est 
résolu  en  ce  que  l'élément  présente  une  section 
transversale  apte  à  définir  une  gouttière  verticale 
entre  deux  ailes  d'appui  et  de  fixation  situées  dans 
un  même  plan,  ladite  gouttière  étant  en  communi- 
cation  avec  le  rebord  équerré. 

A  partir  de  cette  conception  de  base,  le  pan- 
neau  peut  présenter  un  seul  élément  de  renforce- 
ment  faisant  office  de  coffrage  et  de  chaînage,  afin 
de  constituer  un  panneau  de  largeur  réduite,  ou 

notamment,  et  son  procédé  de  fabrication. 

bien  plusieurs  éléments  de  renforcement  faisant 
office  de  coffrage  et  de  chaînage,  lesdits  éléments 
étant  disposés  en  juxtaposition. 

Les  côté  verticaux  des  panneaux  présentent 
5  des  moyens  d'assemblage  notamment  sous  forme 

d'ailes  verticales  agencées  pour  recevoir,  deux  à 
deux,  des  organes  de  fixation  complémentaires 
pour  assurer  l'assemblage  des  panneaux  entre  eux. 

Avantageusement,  notamment  dans  le  cas  d'un 
70  panneau  de  dimension  réduite,  avec  un  seul  élé- 

ment  de  renforcement  tel  que  défini,  les  ailes  verti- 
cales  d'assemblage  présentent,  deux  à  deux,  des 
organes  de  fixation  complémentaire  du  type  tenon- 
mortaise,  aptes  à  être  déformés  sous  un  effet 

75  physique  pour  assurer  l'accouplement.  Ainsi  exé- 
cutés,  ces  panneaux  de  largeur  réduite,  constituent 
des  sous-ensembles  aptes  à  être  stockés  et  trans- 
portés  séparément,  à  l'état  non  assemblé,  puis 
assemblés  à  l'endroit  où  sera  réalisée  la  piscine 

20  afin  de  constituer  des  panneaux  de  plus  grandes 
dimensions. 

Suivant  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
la  partie  verticale  du  rebord  équerré  du  ou  de 
chacun  des  éléments  de  renforcement  présente 

25  une  échancrure  pour  le  passage  et  l'appui  d'un  fer 
de  liaison  avec  la  margelle. 

Une  autre  caractéristique  réside  dans  le  fait 
que  l'un  des  bords  verticaux  de  l'élément  de  ren- 
forcement,  présente  au  niveau  de  son  aile  d'appui 

30  correspondante,  et  sur  la  totalité  de  sa  hauteur,  une 
feuillure  de  recouvrement  et  de  positionnement  ap- 
tes  à  coopérer  avec  l'aile  correspondante  d'un  élé- 
ment  adjacent. 

Un  autre  problème  que  se  propose  de  résou- 
35  dre  l'invention  est  de  pouvoir  évacuer  facilement 

l'air  et  l'eau  au  moment  du  coulage  du  béton  dans 
le  ou  les  éléments  de  renforcement.  Dans  ce  but, 
la  face  de  la  structure  recevant  d'une  manière 
rapportée,  le  ou  les  éléments  de  renforcement, 

40  présente  des  nervures  verticales  et  horizontales  de 
raidissement,  de  manière  à  créer  après  application 
du  ou  des  éléments  de  renforcement,  notamment 
au  niveau  de  leurs  ailes  d'appui,  un  espace  faisant 
office  de  chambre  de  décompression. 

45  L'invention  est  exposée  ci-après  plus  en  détail 
à  l'aide  des  dessins  annexés  dans  lesquels  : 

La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'une 
première  forme  de  réalisation  d'un  panneau  dont 
les  éléments  constitutifs  sont  représentés  avant 

50  montage. 
La  figure  2  est  une  vue  en  perspective  cor- 

respondant  à  la  figure  1  après  assemblage  des 
éléments  constitutifs. 

La  figure  3  est  une  vue  en  perspective  d'une 
autre  forme  de  réalisation  d'un  panneau  selon  l'in- 
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ention  dans  lequel  les  éléments  de  renfort  sont 
.ssemblés  en  juxtaposition. 

La  figure  4  est  une  vue  en  perspective  avec 
:oupe  partielle  d'une  forme  de  réalisation  simplifiée 
l'un  panneau.  Pour  une  meilleure  compréhension, 
m  a  volontairement  exagéré  l'épaisseur  de  la 
tructure. 

La  figure  5  est  une  vue  en  coupe  considérée 
;eion  la  ligne  5-5  de  la  figure  3. 

La  figure  6  est  une  vue  en  perspective  mon- 
rant  l'assemblage  de  différents  panneaux  selon 
'invention  avec  coulage  du  chaînage. 

La  figure  7  est  une  vue  en  coupe  transversa- 
3  considérée  selon  la  ligne  7-7  de  la  figure  6. 

La  figure  8  est  une  vue  partielle  à  caractère 
jurement  schématique  montrant  un  mode  d'as- 
ïemblage  des  panneaux  entre  eux,  notamment 
ians  le  cas  de  panneaux  de  largeur  réduite. 

La  figure  9  est  une  vue  correspondant  à  la 
igure  8  après  déformation  des  organes  d'assem- 
)lage  pour  permettre  l'accouplement  des  pan- 
îeaux. 

La  figure  10  est  une  vue  en  coupe  à  caractè- 
e  schématique  montrant  l'assemblage  de  diffé- 
ents  sous-ensembles  tels  qu'illustrés  à  la  figure  2 
Dour  la  réalisation  d'un  panneau  de  largeur  norma- 
e. 

La  figure  1  1  est  une  vue  en  coupe  longitudi- 
lale  d'une  autre  forme  de  réalisation  correspondant 
i  la  figure  5. 

La  figure  12  est  une  vue  en  perspective  de 
a  structure  avant  fixation  de  l'élément  de  renforce- 
Tient. 

La  figure  13  est  une  vue  en  coupe  transver- 
sale  correspondant  à  la  figure  12  après  fixation  de 
i'élément  de  renforcement  sur  la  face  correspon- 
dante  de  la  structure. 

La  figure  14  est  une  vue  en  coupe  considé- 
rée  selon  la  ligne  14-14  de  la  figure  13. 

Afin  de  rendre  plus  concret  l'objet  de  l'inven- 
tion,  on  le  décrit  maintenant  d'une  manière  non 
limitative  en  se  référant  aux  exemples  de  réalisa- 
tion  des  figures  des  dessins. 

Le  panneau  selon  l'invention  est  constitué  par 
une  structure  préfabriquée  (1)  en  béton  de  résine 
armé.  L'une  des  faces  de  la  structure  (1)  présente 
sur  la  totalité  de  sa  hauteur,  au  moins  un  élément 
vertical  de  renforcement  désigné  dans  son  ensem- 
ble  par  (E).  Pour  la  réalisation  de  cette  structure, 
on  dispose  au  fond  d'un  moule  une  armature  (A)  et 
on  injecte  le  béton  de  résine.  Comme  le  montre 
notamment  les  figures  4  et  5,  l'armature  (A)  se 
trouve  noyée  dans  l'épaisseur  de  la  structure  (1)  en 
béton  de  résine. 

L'armature  (A)  peut  être  réalisée,  à  la  façon 
connue,  par  un  entrecroisement  de  fers  verticaux  et 
de  fers  horizontaux.  Dans  une  autre  forme  de  réali- 
sation,  l'armature  peut  être  réalisée  au  moyen  d'un 

carton,  notamment  un  canon  onauie,  ou  autre  ma- 
tériau  équivalent. 

De  même,  ainsi  réalisée,  la  structure  peut  pré- 
senter  directement  lors  de  son  injection,  à  chacune 

5  de  ses  extrémités  latérales,  des  ailes  verticales  (1a) 
et  (1b)  aptes  à  assurer  l'assemblage  de  panneaux 
adjacents  analogues  en  combinaison  avec  des  or- 
ganes  de  fixation  appropriés,  tels  que  vis,  écrous. 
Entre  chacune  des  ailes  de  deux  panneaux  adja- 

o  cents,  peut  être  interposé,  à  la  façon  connue,  un 
joint  silicone  ou  autre  organe  d'étanchéité.  En  ou- 
tre,  d'une  manière  connue,  la  structure  obtenue  (1) 
est  de  forme  générale  quadrangulaire  en  étant  pla- 
ne  ou  légèrement  convexe.  De  même,  certaines 

5  structures  peuvent  être  agencées  directement  ou 
par  des  moyens  rapportés,  pour  constituer  des 
panneaux  d'angle. 

Avantageusement,  la  structure  (1)  présente  une 
épaisseur  croissante  en  direction  de  son  extrémité 

;o  inférieure  pour  constituer,  notamment  en  combinai- 
son  avec  les  éléments  de  renforcement,  un  pan- 
neau  qui  fait  office  de  coffrage  à  inertie  variable, 
étant  donné  que  la  poussée  s'opère  en  partie  bas- 
se  des  panneaux  (figures  6  et  7). 

15  Selon  une  caractéristique  importante  à  la  base 
de  l'invention,  l'élément  vertical  de  renforcement 
(E)  est  conformé  en  section  pour  recevoir,  sur  la 
totalité  de  sa  hauteur,  du  béton  et  présente  dans  sa 
partie  supérieure,  directement  un  rebord  équerré 

30  apte  à  recevoir  un  chaînage  (C).  L'élément  (E)  est 
en  outre  agencé  pour  être  rapporté  et  fixé  par  tout 
moyen  connu  sur  l'une  des  faces  de  la  structure 
(1>- 

Dans  ce  but,  comme  le  montrent  les  figures 
35  des  dessins,  l'élément  vertical  de  renforcement  est 

constitué  par  un  poteau  (2)  de  section  transversale 
trapézoïdale  pour  définir  une  gouttière  verticale 
(2a)  entre  deux  ailes  d'appui  (2b)  et  (2c)  situées 
dans  un  même  plan.  La  gouttière  (2a)  ainsi  définie, 

40  est  en  communication  avec  le  rebord  équerré  (2d) 
notamment  avec  la  branche  horizontale  (2d1)  dudit 
rebord  (figure  1). 

La  fixation  d'une  manière  rapportée  de  l'élé- 
ment  de  renforcement  (2)  s'effectue  au  moyen  des 

45  ailes  (2a)  et  (2b)  qui  sont  appliquées  sur  la  face 
correspondante  de  la  structure  en  y  étant  solidaires 
par  tout  moyen  connu  approprié,  tel  que  collage. 
Les  ailes  (2a)  et  2b)  présentent  tout  agencement 
nécessaire  pour  permettre  la  fixation  de  l'ensemble 

50  de  l'élément  (2)  d'une  manière  sure  et  efficace. 
Suivant  une  autre  caractéristique,  comme  le 

montrent  notamment  les  figures  12,  13  et  14,  la 
face  de  la  structure  recevant  d'une  manière  rappor- 
tée,  le  ou  les  éléments  de  renforcement  présente 

55  directement  au  moment  de  sa  fixation,  des  nervu- 
res  verticales  et  horizontales  de  raidissement  (1e) 
et  (1f)  (figure  12).  Il  en  résulte  qu'après  avoir  appli- 
qué  sur  la  structure  le  ou  les  éléments  (2),  les  ailes 

3 
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de  fixation  (2b)  et  (2c),  prennent  appui  sur  l'ensem- 
ble  desdites  nervures,  ce  qui  a  pour  effet  d'espacer 
lesdites  ailes  de  la  face  correspondante  de  la 
structure.  L'espace  (e)  (figures  13  et  14)  fait  office 
de  chambre  de  décompression  et  permet  notam- 
ment  au  niveau  des  ailes,  l'évacuation  de  l'air  et  de 
l'excédent  de  l'eau  du  béton  coulé  dans  la  goulotte 
verticale  du  ou  des  éléments  de  renforcement  et 
dans  le  chainage  supérieur  de  ces  derniers.  Il  en 
résulte  un  meilleur  tassement  du  béton,  tout  en 
diminuant  les  forces  de  pression  exercées  par  ledit 
béton  sur  la  structure. 

A  partir  de  cette  conception  de  base,  le  pan- 
neau  peut  présenter  un  seul  élément  de  renforce- 
ment  (2)  faisant  office  de  coffrage  et  de  chaînage 
(figures  1,  2  et  10)  ou  bien  plusieurs  éléments  de 
renforcement  (2)  faisant  office  de  coffrage  et  de 
chaînage  disposés  en  juxtaposition  (figures  3,  5,  6, 
7,  11). 

Avantageusement,  notamment  dans  le  cas  d'un 
panneau  de  largeur  réduite  (figure  2),  c'est-à-dire 
une  structure  (1)  comprenant,  entre  chacune  des 
ailes  verticales  d'assemblage  (1a)  et  (1b),  un  seul 
élément  (2),  lesdites  ailes  présentent  deux  à  deux 
des  organes  de  fixation  complémentaires  du  type 
tenon-mortaise  (1c  -1d).  Ces  organes  de  fixation 
(1c  -  id)  sont  susceptibles  d'être  déformés  sous  un 
effet  physique  tel  qu'électro-soudure,  pour  assurer 
l'accouplement  des  panneaux  ainsi  constitués 
(figures  8  et  9). 

Il  apparaît  donc  que  ces  panneaux  de  dimen- 
sions  réduites,  constituent  des  sous-ensembles  (E) 
aptes  à  être  stockés  et  transportés  séparément  à 
l'état  non  assemblé,  d'où  un  gain  d'encombrement 
très  important.  Il  suffit  ensuite  de  les  assembler  à 
l'endroit  où  sera  réalisée  la  piscine,  dans  les  condi- 
tions  indiquées,  afin  de  constituer  le  panneau  (P) 
en  tant  que  tel  (figure  1  0). 

Dans  le  cas  où  chacun  des  panneaux  (P)  est 
constitué  par  une  structure  (1  )  présentant  en  juxta- 
position  plusieurs  éléments  verticaux  (2),  l'une  des 
ailes  d'appui  (2b)  ou  (2c)  dudit  élément  peut  pré- 
senter  sur  la  totalité  de  sa  hauteur  une  feuillure  de 
recouvrement  (2e)  apte  à  coopérer  avec  l'aile  cor- 
respondante  d'un  élément  adjacent  (2)  (figure  11). 

Après  assemblage  des  différents  panneaux 
exécutés  selon  les  caractéristiques  de  l'invention  et 
correctement  disposés  pour  constituer  un  bassin 
de  piscine  de  formes  et  dimensions  désirées,  on 
coule  du  béton  (B),  d'une  part,  dans  chacune  des 
gouttières  verticales  (2a)  des  éléments  de  renforce- 
ment  (2)  et,  d'autre  part,  dans  le  chaînage  continu 
constitué  par  l'alignement  des  différents  rebords 
équerrés  (2d)  (figures  6  et  7).  Avantageusement,  le 
béton  (B)  est  armé. 

Ansi  réalisés,  les  panneaux  (P)  sont  du  type 
autoporteur  en  constituant  un  coffrage  perdu  et  en 
étant  aptes  à  recevoir  directement  le  remblais  du 

terrain  où  est  exécutée  la  piscine.  En  outre,  la 
branche  verticale  (2d2)  de  chacun  de  rebords 
équerrés  (2d)  présentent  très  sensiblement,  dans 
sa  partie  médiane,  une  échancrure  (2d3)  pour  le 

5  passage  et  l'appui  d'un  fer  de  liaison  (3)  avec  la 
margelle  (figure  7). 

Les  avantages  rassortent  bien  de  la  descrip- 
tion.  En  particulier,  on  souligne: 

Les  éléments  de  renforcement  considérés  sé- 
10  parément  en  combinaison  constituent  directement 

lors  de  leur  fabrication  un  chaînage. 
Chacun  des  panneaux  est  du  type  autoporteur 

en  constituant  un  coffrage  perdu. 
La  rigidité  de  la  structure  de  base  de  chacun 

75  des  panneaux  résultant  de  l'injection  d'une  résine 
de  béton  sur  une  armature  préalablement  disposée 
au  fond  d'un  moule,  de  manière  à  constituer  un 
panneau  en  résine  de  béton  armé. 

La  fabrication  industrielle  du  panneau,  chacun 
20  des  éléments  constitutifs  à  savoir  la  structure  de 

base  (1),  et  le  ou  les  éléments  de  renfort  rapportés 
(2)  étant  aptes  à  être  réalisés  par  injection. 

La  facilité  de  transport  et  de  stockage  des 
panneaux,  compte-tenu  de  l'indépendance  entre  la 

25  structure  en  tant  que  telle  et  les  éléments  de 
renforcement. 

Revendications 
30 

-1-  Panneau  pour  la  réalisation  de  piscines 
notamment,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  constitué 
par  une  structure  préfabriquée  (1)  en  béton  de 
résine  armé,  l'une  des  faces  du  panneau  recevant 

35  sur  la  totalité  de  sa  hauteur  au  moins  un  élément 
de  renforcement  (2)  agencé  pour  être  rapporté  et 
fixé  sur  la  face  correspondante  de  la  structure  (1), 
en  étant  conformé  en  section  pour  recevoir  sur  la 
totalité  de  sa  hauteur  du  béton  en  communication 

40  avec  un  chainage,  que  présente  un  rebord  équerré 
(2d)  formé  à  la  partie  supérieure  dudit  élément  (2). 

-2-  Panneau  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sé  en  ce  que  l'élément  (2)  présente  une  section 
transversale  apte  à  définir  une  gouttière  verticale 

45  (2a)  entre  deux  ailes  d'appui  et  de  fixation  (2b-2c) 
situées  dans  un  même  plan,  ladite  gouttière  (2a) 
étant  en  communication  avec  le  rebord  équerré 
(2d). 

-3-  Panneau  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
50  sé  en  ce  que  la  goulotte  (2a)  est  de  section  trans- 

versale  trapézoïdale. 
-4-  Panneau  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 

sé  en  ce  qu'il  présente  un  seul  élément  vertical  de 
renforcement  (2)  disposé  entre  des  moyens  d'as- 

55  semblage  (1a  -1b)  formés  en  débordement  et  le 
long  des  côtés  verticaux  de  la  structure  en  étant 
conformés  pour  assurer  son  assemblage  avec  des 
panneaux  adjacents  analogues. 

4 
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-5-  Panneau  selon  la  revendication  1  ,  caracten- 
é  en  ce  qu'il  présente  plusieurs  éléments  verti- 
aux  de  renforcement  (2)  disposés  en  juxtaposition 
intre  des  moyens  d'assemblage  (1a  -1b)  formés 
m  débordement  et  le  long  des  côtés  verticaux  de  5 
a  structure  en  étant  conformé  pour  assurer  son 
issemblage  avec  des  panneaux  adjacents  analo- 
lues. 

-6-  Panneau  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
lications  4  et  5,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  ro 
l'assemblage  (1a  -1b)  sont  formés  par  des  ailes 
rerticales  présentant,  deux  à  deux,  des  organes  de 
ixation  complémentaires  du  type  tenons-mortaise 
1c  -  1d)  aptes  à  être  déformés  sous  un  effet 
jhysique  pour  assurer  l'accouplement.  ?s 

-7-  Panneau  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
;é  en  ce  que  la  partie  verticale  du  rebord  équerré 
2d)  du  ou  de  chacun  des  éléments  de  renforcè- 
rent  (2)  présente  une  échancrure  (2d3)  pour  le 
)assage  et  l'appui  d'un  fer  de  liaison  avec  la  mar-  20 
jelle. 

-8-  Panneau  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
;é  en  ce  que  l'un  des  bords  verticaux  de  l'élément 
je  renforcement,  présente  au  niveau  de  son  aile 
j'appui  correspondante,  et  sur  la  totalité  de  sa  25 
lauteur,  une  feuillure  de  recouvrement  (2e)  et  de 
Dositionnement  apte  à  coopérer  avec  l'aile  corres- 
Dondante  d'un  élément  adjacent. 

-9-  Panneau  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  structure  (1)  présente  une  épais-  30 
seur  variable  dans  le  sens  de  la  hauteur  en  étant 
Drogressivement  croissante  en  direction  de  son 
îxtrémité  inférieure. 

-10-  Panneau  selon  la  revendication  1,  caracté- 
-isé  en  ce  que  la  face  de  la  structure  (1)  recevant  35 
d'une  manière  rapportée,  le  ou  les  éléments  de 
renforcement  (2),  présente  des  nervures  verticales 
3t  horizontales  de  raidissement  (1e)  et  (1f),  de 
manière  à  créer  après  application  du  ou  des  élé- 
ments  de  renforcement,  notamment  au  niveau  de  40 
leurs  ailes  d'appui,  un  espace  (e)  faisant  office  de 
chambre  de  décompression. 

-11-  Procédé  de  fabrication  du  panneau  selon 
la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  l'on  dis- 
pose  au  fond  d'un  moule  une  armature  (A),  et  on  45 
injecte  un  béton  de  résine  de  sorte  que  ladite 
armature  (A)  est  noyée  dans  l'épaisseur  de  la 
structure  en  béton  de  résine  ;  on  rapporte  et  on 
fixe  sur  l'une  des  faces  de  la  structure  au  moins  un 
élément  de  renfort  selon  la  revendication  2.  50 
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