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@)  Serrure  étanche  destinée  à  équiper  les  portes  des  ouvrages  techniques. 
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(57)  Serrure  étanche  destinée  notamment  à  équi- 
per  les  portes  des  ouvrages  techniques. 

Elle  comprend  un  boîtier  (10)  surmonté  d'un 
puits  (11)  obturable  par  un  bouchon  (12)  dans 
lequel  est  pratiquée  une  empreinte  femelle  (13), 
le  puits  (11)  comportant  un  fond  (16)  percé  d'un 
orifice  (17)  de  forme  particulière  sous  lequel  est 
disposée  une  came  (3)  munie  d'un  ergot  (30)  de 
commande  du  pêne  (15)  et  comportant  à  sa  face 
supérieure  une  empreinte  (31)  de  forme  polygo- 
nale  dans  laquelle  peut  s'inscrire  l'extrémité 
(23)  d'une  clé  (2)  afin  d'opérer  la  rotation  de 
ladite  came  (3)  en  vue  de  l'actionnement  du 
pêne  (15),  l'extrémité  (23)  de  la  clé  (2)  présen- 
tant  une  découpe  identique  à  celle  de  l'orifice 
(17)  du  fond  (16)  du  puits  (11),  la  came  (3)  étant 
d'autre  part  traversée  axialement  d'un  perçage 
cylindrique  (32)  débouchant  sur  la  molette  (4) 
d'une  serrure  à  secret,  dont  la  face  supérieure 
comporte  une  fente  transversale  (40). 
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La  présente  invention  a  pour  objet  une  serrure 
destinée  à  équiper  les  portes  des  ouvrages  techni- 
ques,  notamment  des  réseaux  électriques  ou  télépho- 
niques  souterrains. 

De  tels  ouvrages  doivent  être  fermés  et  leur  ac- 
cès  réservé  aux  seules  personnes  autorisées.  Actuel- 
lement  les  portes  de  ces  ouvrages  sont  munies  de 
serrures  classiques  comportant  un  barillet.  Cela  pré- 
sente  des  inconvénients,  d'une  part  en  ce  qui  concer- 
ne  la  gestion  des  clés,  plusieurs  personnes  devant 
être  amenées  à  pénétrer  dans  lesdits  ouvrages,  d'au- 
tre  part  en  ce  que  l'implantation  de  ces  derniers  en- 
traînent  lesdites  serrures  à  être  exposées  à  la  pous- 
sière  et  à  l'humidité,  ce  qui  nuit  à  leur  fiabilité. 

La  présente  invention  permet  de  remédier  à  ces 
inconvénients  en  proposant  une  serrure  étanche,  no- 
tamment  aux  eaux  de  ruissellement,  ne  nécessitant 
qu'une  seule  clé  qui  permet  à  une  personne  autorisée 
d'une  part  l'accès  à  l'ouverture  et  d'autre  part  l'ouver- 
ture  proprement  dite  de  la  serrure. 

La  serrure  objet  de  la  présente  invention 
comporte  un  boîtier  surmonté  d'un  puits  d'accès  à 
l'intérieur  dudit  boîtier,  ce  puits  comportant  intérieure- 
ment  un  filetage  permettant  le  vissage  d'un  bouchon 
sur  lequel  est  pratiquée  une  empreinte  polygonale  au- 
torisant  le  positionnement  d'un  outil,  un  joint  torique 
en  élastomère  qui  s'intercale  entre  l'épaulement  du 
bouchon  et  le  bord  du  puits  assurant  l'étanchéité  de 
leur  assemblage. 

Conformément  à  l'invention,  le  fond  du  puits  est 
percé  d'un  orifice  d'une  forme  particulière  identique 
à  celle  de  l'extrémité  d'une  clé,  et  sous  cet  orifice  est 
disposée  une  came  qui  peut  tourner  sous  l'action  de 
la  clé  pour  actionner  la  rentrée  ou  la  sortie  du  pêne. 
A  cet  effet  la  came  est  munie  à  sa  face  en  regard  de 
l'orifice  du  puits  d'une  empreinte  de  forme  polygonale 
dans  laquelle  la  clé  peut  s'inscrire  après  passage 
dans  ledit  orifice  du  fond  de  puits. 

Conformément  à  l'invention,  cette  empreinte  est 
de  forme  différente  de  celle  de  l'extrémité  de  la  clé, 
tout  en  permettant  à  cette  dernière  de  s'y  inscrire  de 
manière  que,  après  passage  de  la  clé  à  travers  l'ori- 
fice  du  fond  du  puits,,  sa  rotation  dans  l'empreinte  de 
la  came  entraîne  son  blocage  dans  la  serrure  lors  de 
l'actionnement  du  pêne,  ce  blocage  étant  bien  enten- 
du  subordonné  à  l'amplitude  de  la  rotation  entraînant 
le  retrait  du  pêne. 

Conformément  à  l'invention;  la  came  est  d'autre 
part  percée  axialement  d'un  orifice  donnant  accès  à 
la  molette  d'une  serrure  à  secret  du  type  de  celle  dé- 
crite  dans  le  brevet  français  2  436  237,  autorisant  ou 
non  la  rotation  de  la  came. 

La  commande  de  la  molette  s'effectue  en  intro- 
duisant  dans  l'orifice  du  fond  du  puits,  puis  au  travers 
de  la  came,  un  outil  comportant  l'empreinte  adéqua- 
te,  ce  préalablement  à  l'introduction  de  la  clé  dans  le 
puits. 

L'ouverture  de  la  serrure  objet  de  la  présente  in- 

vention  nécessite  ainsi,  dans  un  premier  temps,  la  dé- 
pose  du  bouchon  au  moyen  d'un  outil  comportant 
l'empreinte  adéquate,  puis  la  manoeuvre  correspon- 
dant  au  code  de  déverrouillage  de  la  serrure  à  secret 

5  au  moyen  d'un  autre  outil  comportant  lui  aussi  une 
empreinte  adéquate,  enfin  l'introduction  dans  le  puits 
d'une  clé  dont  l'extrémité  peut  être  introduite  à  travers 
l'orifice  du  fond  dudit  puits,  jusque  que  dans  l'em- 
preinte  de  la  came. 

10  Selon  un  mode  de  réalisation  préférentiel  de  l'in- 
vention,  l'empreinte  de  la  came  est  la  même  que  celle 
du  bouchon  du  puits,  pouvant  par  exemple  présenter 
une  forme  hexagonale  tandis  que  l'orifice  du  fond  du 
puits  et  l'extrémité  de  la  clé  peuvent  présenter  une 

15  section  en  forme  d'un  hexagone  dont  un  côté  sur 
deux  serait  creusé  en  demi-cercle. 

Ce  mode  de  réalisation  préférentiel  permet  d'uti- 
liser  la  clé  d'une  part  comme  outil  pour  dévisser  le 
bouchon  du  puits,  et  d'autre  part  pour  actionner  la 

20  serrure. 
Les  avantages  et  les  caractéristiques  de  la  pré- 

sente  invention  ressortiront  plus  clairement  de  la  des- 
cription  qui  suit  et  qui  se  rapporte  au  dessin  annexé, 
lequel  en  représente  un  mode  de  réalisation  non  limi- 

25  tatif. 
Dans  le  dessin  annexé  : 
-  la  figure  1  représente  une  vue  en  perspective 

de  la  serrure  selon  l'invention. 
-  la  figure  2  représente  une  vue  en  perspective 

30  de  la  clé  permettant  d'effectuer  les  opérations 
nécessaires  à  l'ouverture  de  la  serrure. 

-  les  figures  3a  et  3b  représentent  des  vues  res- 
pectivement  en  plan  et  de  profil  de  la  même 
serrure. 

35  Si  on  se  réfère  à  la  figure  1  on  peut  voir  que  la 
serrure  1  selon  l'invention  comporte  un  boîtier  1  0  sur- 
monté  d'un  puits  11  obturable  par  un  bouchon  12  dans 
lequel  est  pratiquée  une  empreinte  femelle  hexago- 
nale  13,  l'étanchéité  entre  le  puits  11  et  le  bouchon  12 

40  étant  assurée  au  moyen  d'un  joint  torique  14.  Le  boî- 
tier  10  comporte  également  un  pêne  15  susceptible 
de  se  loger  dans  une  gâche  solidaire  du  dormant,  la 
serrure  1  étant  fixée  sur  l'ouvrant. 

Si  on  se  réfère  maintenant  à  la  figure  2  on  peut 
45  voir  que  la  clé  2  destinée  à  effectuer  les  opérations 

de  déverrouillage  de  la  serrure  1  a  la  forme  d'un  T 
dont  la  branche  transversale  20  sert  de  poignée  et 
comporte  à  l'une  de  ses  extrémités  un  méplat  21. 
L'extrémité  de  l'autre  branche  22  comporte  une  em- 

50  preinte  mâle  23  s'inscrivant  dans  un  hexaèdre  dont 
les  six  faces  sont  en  alternance  plates  et  creusées  en 
demi-cylindres  24. 

Si  on  se  réfère  maintenant  aux  figures  3a  et  3b 
on  peut  voir  que  le  puits  11  comporte  un  fond  16  percé 

55  d'un  orifice  17  de  forme  identique  à  celle  de  l'em- 
preinte  23  de  la  clé  2.  Sous  ce  fond  16  une  came  3, 
munie  d'un  ergot  30  de  commande  du  pêne  15, 
comporte  à  sa  face  supérieure  une  empreinte  hexa- 
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gonale  31  .  Cette  came  3  est  traversée  axialement, 
dans  le  milieu  de  l'empreinte  hexagonale  31,  par  un 
perçage  cylindrique  32  débouchant  sur  la  molette  4 
d'une  serrure  à  secret  dont  la  face  supérieure 
comporte  une  fente  transversale  40  adaptée  à  rece- 
voir  le  méplat  21  de  la  branche  transversale  de  la  clé 
2. 

Ainsi  l'empreinte  23  de  la  clé  2  permet  d'une  part 
la  dépose  du  bouchon  12,  en  correspondant  à  l'em- 
preinte  13  dudit  bouchon,  et  d'autre  part  le  passage 
de  la  clé  2  à  travers  l'orifice  17  du  fond  16  du  puits  11  , 
ainsi  que  son  positionnement  dans  l'empreinte  femel- 
le  31  de  la  came  3. 

Le  méplat  21  de  la  branche  transversale  20  de  la 
clé  2  permet  d'actionner  la  molette  4  par  passage  à 
travers  l'orifice  32  pratiqué  dans  la  came  3,  en  s'ins- 
crivant  dans  la  fente  40  de  la  molette  4,  cette  opéra- 
tion  intervenant  immédiatement  après  la  dépose  du 
bouchon,  avant  l'introduction  de  la  clé  dans  l'emprein- 
te  femelle  31  de  la  came  3  en  vue  d'actionner  le  retrait 
du  pêne  15. 

La  serrure  1  selon  l'invention  doit  être  solidarisée 
à  l'ouvrant,  de  manière  que  lorsque  celui-ci  est  ou- 
vert,  on  puisse  accéder  à  la  combinaison  de  la  serru- 
re  à  secret,  pour  en  modifier  la  combinaison,  s'il  y  a 
lieu,  par  un  orifice  18  pratiqué  à  l'arrière  du  boîtier  10. 

Il  convient  de  souligner  que  le  dispositif  selon  l'in- 
vention  permet  de  bloquer  la  clé  dans  la  serrure 
après  l'ouverture  de  cette  dernière,  du  fait  de  la  dif- 
férence  de  forme  de  l'orifice  1  7  du  fond  du  puits  11  et 
de  l'empreinte  31  de  la  came  3,  ce  blocage  impliquant 
que  la  rotation  de  la  came  (3)  qui  entraîne  le  retrait  du 
pêne  (15)  soit  d'un  angle  inférieur  à  120°. 

Il  va  de  soi  que  la  présente  invention  ne  saurait 
être  limitée  à  la  description  qui  précède  d'un  de  ses 
modes  de  réalisation,  susceptible  de  subir  un  certain 
nombre  de  modifications  sans  sortir  pour  autant  du 
cadre  de  l'invention. 

Revendications 

1)  Serrure  étanche  destinée  notamment  à  équi- 
per  les  portes  des  ouvrages  techniques,  caractérisée 
en  ce  qu'elle  comprend  un  boîtier  (10)  surmonté  d'un 
puits  (11)  obturable  par  un  bouchon  (12)  vissé  dans 
le  puits  (1  1  )  et  dans  lequel  est  pratiquée  une  emprein- 
te  femelle  (13),  le  puits  (11)  comportant  un  fond  (16) 
percé  d'un  orifice  (17)  de  forme  particulière  sous  le- 
quel  est  disposée  une  came  (3)  munie  d'un  ergot  (30) 
de  commande  du  pêne  (15)  et  comportant  à  sa  face 
supérieure  une  empreinte  (31)  de  forme  polygonale 
dans  laquelle  peut  s'inscrire  l'extrémité  (23)  d'une  clé 
(2)  afin  d'opérer  la  rotation  de  ladite  came  (3)  en  vue 
de  l'actionnement  du  pêne  (15),  ladite  extrémité  (23) 
de  la  clé  (2)  présentant  une  découpe  identique  à  celle 
de  l'orifice  (17)  du  fond  (16)  du  puits  (11),  la  came  (3) 
étant  d'autre  part  traversée  axialement,  dans  le  milieu 

de  l'empreinte  polygonale  (31),  d'un  perçage  cylindri- 
que  (32)  débouchant  sur  la  molette  (4)  d'une  serrure 
à  secret,  dont  la  face  supérieure  comporte  une  fente 
transversale  (40)  destinée  à  recevoir  un  outil  de  for- 

5  me  adaptée. 
2)  Serrure  selon  la  revendication  1,  caractérisée 

en  ce  qu'un  joint  torique  est  disposé  entre  le  bouchon 
(12)  et  le  puits  (11). 

3)  Serrure  selon  la  revendication  1  ou  la  reven- 
10  dication  2,  caractérisée  en  ce  que  l'empreinte  (13) 

pratiquée  dans  le  bouchon  (12)  est  identique  à  l'em- 
preinte  (31)  de  la  came  (3),  le  même  outil  permettant 
d'opérer  le  dévissage  dudit  bouchon  (12)  et  la  rotation 
de  la  came  (3)  en  vue  de  l'actionnement  du  pêne  (15). 

15  4)  Serrure  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  3,  caractérisée  en  ce  que  la  clé  (2)  a  la  for- 
me  d'un  T  dont  la  branche  transversale  (20)  sert  de 
poignée  et  comporte  à  l'une  de  ses  extrémités  un  mé- 
plat  (21)  apte  à  s'insérer  dans  la  fente  (40)  de  la  mo- 

20  lette  (4),  tandis  que  son  autre  branche  comporte  à  son 
extrémité  une  empreinte  mâle  (23)  ayant  la  forme 
d'un  hexaèdre  dont  les  six  faces  sont  en  alternance 
plates  et  creusées  en  demi-cylindres  (24),  en  sorte 
que  la  clé  (2)  permet  d'une  part  d'opérer  le  dévissage 

25  du  bouchon  (12),  d'autre  part  d'actionner  la  molette 
(4)  de  la  serrure  à  secret  et  enfin  d'actionner  le  dé- 
placement  du  pêne  (15). 
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