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AGENCEMENT DE FIXATION D'UN RESERVOIR DE LIQUIDE DANS

UN COMPARTIMENT MOTEUR D'UN VEHICULE

La présente invention concerne un agencement de fixation d'un réservoir 

de liquide notamment d’un réservoir de dégazage dans un compartiment 

moteur d'un véhicule ainsi qu’un procédé de montage/démontage du 

réservoir de liquide dans un compartiment moteur d’un véhicule.

L’invention concerne également un compartiment moteur d’un véhicule 

pourvu d’un tel agencement de fixation et un véhicule notamment un 

véhicule automobile comportant un tel compartiment moteur.

Traditionnellement, les agencements de fixation de réservoirs de liquide 

tels que des réservoirs de dégazage prévoient l’utilisation d’éléments de 

fixation tels que des vis pour réaliser le montage/démontage de ce 

réservoir d’un élément structurel d’un compartiment moteur d’un véhicule.

Toutefois, de tels agencements ont pour inconvénients de complexifier la 

réalisation des opérations de montage/démontage du réservoir de 

l’élément de structure en requérant un nombre conséquent d’étapes liées 

à la réalisation de ces opérations.

Pour pallier cet inconvénient, on connaît dans l’état de la technique un 

document DE102012020397 qui décrit un agencement de fixation d’un 

réservoir de dégazage permettant de faciliter le montage du réservoir sur 

l’élément structurel du compartiment moteur par l’utilisation d’un 

mécanisme de clipage.

Cependant, un tel agencement de fixation ne permet pas de faciliter le la 

réalisation du démontage de ce réservoir de l’élément structurel car cette 
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réalisation nécessite la mise en oeuvre d’opérations nécessitant l’utilisation

d’un outil spécifique.

La présente invention vise à pallier ces inconvénients liés à l’état de la 

technique.

Dans ce dessein, l’invention porte sur un agencement de fixation d'un 

réservoir de liquide notamment d’un réservoir de dégazage d’un circuit de 

refroidissement dans un compartiment moteur d'un véhicule, le réservoir 

comprenant un premier élément de blocage en translation du réservoir 

dans des première, deuxième et troisième directions, le premier élément 

de blocage coopérant notamment par clipage avec une ouverture définie 

dans un élément de support dudit agencement de sorte à fixer/libérer ledit 

réservoir sur/de l’élément de support.

Dans d’autres modes de réalisation :

- l’agencement comprend un deuxième élément de blocage en 

translation du réservoir dans la deuxième et une troisième 

direction ;

- l’agencement comprend un troisième élément de blocage en 

translation du réservoir dans la deuxième direction ;

- l’agencement comprend des deuxième et troisième éléments de 

blocage comprenant des trous borgnes définis au niveau d’une 

partie arrière du réservoir ;

- le premier élément de blocage est rigide ;

- le premier élément de blocage comprend des rampes de guidage 

sensiblement perpendiculaires entre elles ;

- le premier élément de blocage a sensiblement la forme d’un « L >> ;

- les première, deuxième et troisième directions sont respectivement 

des directions longitudinale, verticale et transversale ;

- le premier élément de blocage comprend une première rampe de
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guidage selon la deuxième direction pourvue de zones latérales

comportant chacune une partie évidée formant une nervure en

regard de laquelle est agencée une composante flexible de

maintien dudit premier élément de blocage ;

- le premier élément de blocage comprend une deuxième rampe de 

guidage selon la première direction formant avec un élément de 

liaison un logement ;

- le premier élément de blocage comprend une deuxième rampe de 

guidage selon la première direction comportant au moins un 

élément flexible ;

- l’élément de support comprend une première partie de liaison 

comprenant l’ouverture, et

- l’élément de support comprend une deuxième partie de liaison 

comprenant des éléments de connexion définis pour coopérer avec 

des deuxième et troisième éléments de blocage du réservoir.

L’invention porte également sur un compartiment moteur d’un véhicule 

comprenant un tel agencement de fixation d’un réservoir de liquide 

notamment d’un réservoir de dégazage d’un circuit de refroidissement.

L’invention porte aussi sur un procédé de montage/démontage d’un 

réservoir de liquide notamment d’un réservoir de dégazage d’un circuit de 

refroidissement dans un compartiment moteur d’un véhicule à partir d’un 

tel agencement de fixation, le procédé comprenant une étape de 

coopération notamment par clipage d’un premier élément de blocage en 

translation du réservoir dans des première, deuxième et troisième 

directions avec une ouverture définie dans un élément de support dudit 

agencement de sorte à fixer/libérer ledit réservoir sur/de l’élément de 

support.

Avantageusement, le procédé comprend :
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- une étape de positionnement du premier élément de blocage dans 

ladite ouverture, lors du montage du réservoir sur l’élément de 

support ;

- une étape d’activation de composantes flexibles du premier 

élément de blocage lors du démontage du réservoir de l’élément 

de support, et/ou

- une étape de déplacement dudit premier élément de blocage dans 

ladite ouverture.

L’invention porte également sur un véhicule notamment un véhicule 

automobile, comprenant un tel compartiment moteur.

D’autres avantages et caractéristiques de l’invention apparaîtront mieux à 

la lecture de la description d’un mode de réalisation préféré qui va suivre, 

en référence aux figures, réalisé à titre d’exemple indicatif et non limitatif :

- la figure 1 représente une vue en perspective d’un agencement 

de fixation d'un réservoir de liquide visible au niveau d’une partie 

avant selon le mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 2 représente une vue en perspective d’un agencement 

de fixation d'un réservoir de liquide visible au niveau d’une partie 

arrière selon le mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 3 représente une vue en perspective d’un agencement 

de fixation d'un réservoir de liquide visible au niveau d’une partie 

latérale selon le mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 4 représente une vue en perspective d’un agencement 

de fixation d'un réservoir de liquide visible au niveau d’une face 

inférieure selon le mode de réalisation de l’invention ;
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- la figure 5 représente une vue en perspective de dessous d’un 

premier élément de blocage en translation du réservoir selon le 

mode de réalisation de l’invention ;

- les figures 6 et 7 représentent une vue en perspective de profil du 

premier élément de blocage en translation du réservoir 

comprenant une première variante d’une deuxième partie de ce 

premier élément de blocage selon le mode de réalisation de 

l’invention ;

- la figure 8 représente une vue en perspective de profil du premier 

élément de blocage en translation du réservoir comprenant une 

deuxième variante de la deuxième partie de ce premier élément 

de blocage selon le mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 9 représente une vue en perspective de profil du premier 

élément de blocage en translation du réservoir comprenant une 

troisième variante de la deuxième partie de ce premier élément 

de blocage selon le mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 10A représente une vue en perspective d’un deuxième 

élément de blocage en translation du réservoir selon le mode de 

réalisation de l’invention ;

- la figure 10B représente une vue en perspective d’un troisième 

élément de blocage en translation du réservoir selon le mode de 

réalisation de l’invention ;

- la figure 11 représente une vue en perspective d’une première 

partie de liaison d’un élément de support selon le mode de 

réalisation de l’invention ;

- la figure 12 représente une vue en perspective des éléments de 

connexion qui sont aptes à coopérer avec les deuxième et 

troisième éléments de blocage selon le mode de réalisation de 

l’invention, et
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- la figure 13 est un logigramme relatif à un procédé de

montage/démontage du réservoir de liquide dans le compartiment

moteur du véhicule selon le mode de réalisation de l’invention.

Sur les figures 1 à 9 est représenté un repère tridimensionnel orthogonal 

correspondant au référentiel du véhicule automobile assemblé reposant 

au sol via ses roues. L’axe Z correspond à la verticale du véhicule 

automobile, les axes X et Y représentent un plan horizontal avec l’axe X 

sensiblement parallèle à l’axe longitudinal du véhicule automobile et 

orienté vers l’arrière du véhicule automobile, et avec l’axe Y un axe 

transversal du véhicule automobile orienté vers la gauche.

Par définition, les termes « avant » et « arrière » sont définis selon la 

référence au sens de déplacement du véhicule en marche avant.

Sur les figures 1 à 4 est illustré un arrangement de fixation 1 d'un 

réservoir de liquide 2 notamment d’un réservoir de dégazage 2 d’un 

circuit de refroidissement dans un compartiment moteur d'un véhicule. 

Dans cet arrangement 1, le réservoir de dégazage 2 autrement appelé 

vase d’expansion, délimite un volume intérieur destiné à recevoir un 

liquide de refroidissement à dégazer. Un tel réservoir 2 est adapté pour 

équiper un système de refroidissement d’un moteur de véhicule 

automobile. Ce système de refroidissement comprend un circuit 

caloporteur formé par différentes conduites, également appelées durites, 

qui s’étendent au voisinage du moteur et du radiateur du véhicule 

automobile.

En pratique, le réservoir de dégazage 2 a deux fonctions principales. La 

première consiste à permettre la dilatation thermique du liquide de 

refroidissement, en ajoutant un volume d’air au-dessus du niveau 

maximal de liquide dans le réservoir 2. La deuxième consiste à dégazer le 
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circuit caloporteur. En effet, si le circuit est exempt de gaz après 

fabrication et avant mise en service du véhicule, il existe un risque 

d’engazage du circuit lorsque le véhicule est en service, du fait par 

exemple d’éventuelles fuites légères en entrée de la pompe à eau ou 

d’usure du joint de culasse. Ainsi, en détournant une partie du circuit 

caloporteur vers le réservoir de dégazage 2, le liquide de refroidissement 

peut être dégazé.

Dans cet agencement 1, un tel réservoir 2 est donc monté dans un 

compartiment moteur du véhicule de préférence par clipage sur un 

élément de support 4 défini ou rapporté sur une paroi intérieure de ce 

compartiment ou encore sur une traverse agencée dans ce compartiment 

s'étendant transversalement à l'avant du véhicule entre deux longerons 

latéraux de ce dernier.

Ce réservoir 2 a une forme globalement oblongue. Il comprend une coque 

supérieure 17a et une coque inférieure 17b délimitant un volume intérieur. 

On notera en alternative, que ce réservoir 2 peut présenter toute autre 

forme adaptée à la présente application. Dans ce réservoir 2, les coques 

17a, 17b peuvent être jointes de manière étanche au niveau d'un plan P 

d'assemblage correspondant à un plan P médian sensiblement horizontal 

visible sur les figures 2 et 3. Les coques supérieure et inférieure 17a, 17b 

comportent chacune une paroi intérieure concave. Ces parois sont 

raccordées de manière étanche au niveau de ce plan P. Alternativement, 

ce réservoir 2 formé de ces coques 17a, 17b peut être une pièce 

monobloc.

Par la suite, afin de faciliter le repérage dans l'espace, les termes 

« supérieur, inférieur, vertical, horizontal, haut, bas » sont définis par 

rapport au plan horizontal de référence P.
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Dans cet agencement 1, le réservoir 2 comprend également des première 

et deuxième tubulures 18a, 18b formées respectivement sur ses coques 

supérieure et inférieure 17a, 17b. La première tubulure 18a forme un 

moyen d'entrée de liquide dans le réservoir 2, par exemple en 

provenance d'un radiateur voisin du moteur ou de la culasse du moteur, 

via une conduite du circuit de refroidissement. La deuxième tubulure 18b, 

dite aussi pipe de mise en charge, forme un moyen de sortie de liquide 

hors du réservoir 2, en direction du moteur, via une conduite du circuit de 

refroidissement. Les première et deuxième tubulures 18a, 18b s'étendent 

à la fois dans le volume interne et hors du volume interne du réservoir 2. 

En particulier, en référence à la figure 3, ces première et deuxième 

tubulures 18a, 18b s’étendent globalement horizontalement vers l’avant 

Av du réservoir 2, suivant des directions qui sont parallèles au plan P.

Le réservoir 2 comprend également des premier, deuxième et troisième 

éléments de blocage 3, 5, 6 en translation de ce réservoir 2. Ces 

éléments de blocage permettent de fixer/verrouiller le réservoir 2 sur 

l’élément de support 4 du véhicule de manière à ce que ce dernier ne 

puisse être déplacé en translation dans des première, deuxième et 

troisième directions X, Z, Y lorsque le véhicule est notamment en 

mouvement et/ou lors du montage de ce réservoir 2 au niveau de 

l’élément de support 4. Dans ce contexte, les première, deuxième et 

troisième directions X, Z, Y correspondent respectivement aux directions 

longitudinale selon X, verticale selon Z et transversale selon Y.

Dans cet agencement 1, le premier élément de blocage 3 est rigide. Il 

permet de fixer le réservoir 2 à l’élément de support 4 dudit agencement 1 

ou de libérer ce réservoir 2 de cet élément de support 4. La fixation et la 

libération de ce premier élément de blocage 3 avec l’élément de support 4 

sont réalisées à partir de la coopération par clipage mise en oeuvre entre 
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de ce premier élément de blocage 3 et une ouverture 15 définie dans

l’élément de support 4.

Ce premier élément de blocage 3 est agencé sur la coque inférieure 17b 

du réservoir 2 en s’étendant en direction du bas du réservoir 2. Il est 

compris sur une partie avant 19 de cette coque inférieure 17b et donc du 

réservoir 2. Ce premier élément de blocage 3 comprend un élément de 

liaison 12 qui le relie à la coque inférieure 17b du réservoir 2. Cet élément 

de liaison 12 est une excroissance qui est formée sur une paroi externe 

de cette coque inférieure 17b.

Un tel élément de liaison 12 a notamment pour fonction de pouvoir 

positionner à une distance configurable, le premier élément de blocage 3 

relativement à la paroi externe de cette coque inférieure 17b. Ainsi 

l’élément de liaison 12 permet alors de prendre en compte dans le cadre 

de la fixation de ce premier élément de blocage 3 sur l’élément de support 

4, le volume occupé par la deuxième tubulure 18b qui est agencée en 

partie sur la face inférieure de la coque inférieure 17b.

Ce premier élément de blocage 3 est réalisé en un matériau qui est 

similaire à celui constituant le réservoir 2.

Dans cet agencement 1, le premier élément de blocage 3 s’étend 

globalement verticalement suivant un axe de symétrie A1 d’une première 

rampe de guidage 7 selon la deuxième direction Z de ce premier élément 

de blocage 3 et ce, en étant dirigé vers le bas et en s’éloignant de la paroi 

externe de la coque inférieure 17b. Autrement dit, ce premier élément de 

blocage 3 est localisé sur une partie avant 19 de la coque inférieure 17b 

sensiblement à l’intersection de parois externes latérale et avant de la 

coque inférieure 17b. On notera que l’axe de symétrie A1 forme de 

préférence un angle a avec le plan P. Cet angle a est approximativement
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compris entre environ 90 et 135 degrés. Selon un mode de réalisation

préférée, l’axe de symétrie A1 est perpendiculaire au plan P permettant

une conception simplifiée du moule utilisé.

Selon le mode de réalisation de la figure 3, l’axe de symétrie A1 forme de 

préférence un angle a avec le plan P qui est proche de 100 degrés, de 

telle sorte que la deuxième rampe de guidage 8b est légèrement inclinée 

vers le bas. Une telle conception vise à faciliter le montage du réservoir 2 

sur le véhicule, en usine d’assemblage véhicule.

Ainsi que nous l’avons vu, le premier élément de blocage 3 comprend 

également une deuxième rampe de guidage 8a, 8b, 8c selon la première 

direction X dont trois variantes sont décrites par la suite. Ces première et 

deuxième rampes de guidage 7, 8a, 8b, 8c selon les première et seconde 

directions X et Z ont respectivement des axes de symétrie A1, A2 qui sont 

sensiblement perpendiculaires entre eux. Ainsi, ce premier élément de 

blocage 3 a alors essentiellement la forme d’un « L >>.

Sur les figures 5 à 9, la première rampe de guidage 7 en Z de ce premier 

élément de blocage 3 comprend deux zones latérales 9 qui sont pourvues 

chacune d’une partie évidée 10 formant une nervure 10 au regard de 

laquelle est agencée une composante flexible 11 de maintien autrement 

appelé languette flexible. Ces composantes flexibles 11 s’étendent vers le 

bas sensiblement sur tout ou partie de la longueur de la première rampe 

de guidage 7 en Z de ce premier élément de blocage 3. Ces 

composantes flexibles 11 sont de préférence similaires entre elles et 

comprennent chacune une première extrémité 20a qui est libre et une 

deuxième extrémité 20b qui est reliée à ladite première rampe de guidage 

7 en Z de ce premier élément de blocage 3. Chaque composante flexible 

11 peut être contrainte sous l’effet d’une force de contrainte exercée sur 
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une face extérieure de cette composante 11 de manière à ce qu’une 

partie du corps de cette composante 11 est située dans un espace défini 

dans la nervure 10 en regard de laquelle elle est agencée. Dans cette 

configuration, lorsque la composante flexible 11 est contrainte, la 

première extrémité 20a est alors comprise dans la nervure 10 

correspondante en étant agencée à proximité immédiate voire en contact 

avec le fond 21 de cette nervure 10.

En référence aux figures 3 à 9, dans ce premier élément de blocage 3, la 

deuxième rampe de guidage 8a, 8b, 8c s’étend perpendiculairement à la 

première rampe de guidage 7 en Z et ce, sensiblement vers l’arrière Ar du 

réservoir 2. Cette deuxième rampe de guidage 8a, 8b, 8c comprend une 

face supérieure 22 qui est agencée en regard d’une face inférieure 23 de 

l’élément de liaison 12 de manière à former ensemble un logement ouvert 

13. Ce logement ouvert 13 comprend une paroi interne formant une zone 

de butée 24 apte à coopérer comme décrit par la suite avec l’élément de 

support 4.

Sur les figures 6 et 7, le premier élément de blocage 3 comprend une 

première variante de la deuxième rampe de guidage 8a en X avec une 

face supérieure 22 qui est plane. Lorsque le logement 13 est formé avec 

la face supérieure 22 de la première variante de la deuxième rampe de 

guidage 8a en X du premier élément de blocage 3, la hauteur de ce 

logement 13 qui correspond à la distance entre cette face supérieure 22 

et la face inférieure 23 de l’élément de liaison 12 est supérieure ou égale 

à l’épaisseur d’une face de montage 25 d’une première partie de liaison 

16a de l’élément de support 4. On notera que cette épaisseur de la face 

de montage 25 peut être comprise entre 800 à 3000 μιτι, de préférence 

2000 μιτι.
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Sur les figures 8 et 9, des deuxième et troisième variantes de la deuxième 

rampe de guidage 8b, 8c en X de ce premier élément de blocage 3 sont 

illustrées. Dans ces variantes, la deuxième rampe de guidage 8b, 8c en X 

peut comprendre au moins un élément flexible 14 compris dans une 

partie évidée 26 formant une nervure 26 définie dans la face supérieure 

22 de cette deuxième rampe de guidage 8b, 8c en X. Avec de telles 

variantes, le logement 13 peut alors recevoir des faces de montage 25 de 

la première partie de liaison 16a de l’élément de support 4 de différentes 

épaisseurs. Dans la deuxième variante de la deuxième rampe de guidage 

8b en X, la surface supérieure 22 peut comprendre une nervure 26 dans 

laquelle est compris en partie un élément flexible 14. Dans la troisième 

variante de la deuxième rampe de guidage 8c en X, la surface supérieure 

22 peut comprendre deux nervures 26 dans chacune desquelles est 

compris un élément flexible 14. Dans ces variantes de la deuxième rampe 

de guidage 8b, 8c en X, les éléments flexibles 14 s’étendent sensiblement 

sur tout ou partie de la longueur de cette deuxième rampe de guidage 8b, 

8c en X de ce premier élément de blocage 3. Chaque élément flexible 14 

comprend une première extrémité 27a libre faisant saillie de la nervure 26 

de sorte à être agencée à proximité immédiate voire en contact avec la 

face inférieure 23 de l’élément de liaison 12. Cette première extrémité 27a 

a de préférence une forme courbée vers le bas afin de former une face 

externe convexe au niveau de cette extrémité 27a. Une telle face externe 

convexe située au niveau de cette première extrémité 27a forme une 

zone de guidage 28 permettant de diriger de manière optimale une partie 

de l’élément de support 4 dans le logement ouvert 13 formé entre la face 

supérieure 22 pourvue de cet élément flexible 14 et la face inférieure 23 

de l’élément de liaison 12.

Ainsi que nous l’avons vu, dans ces deuxième et troisième variantes de la 

deuxième rampe de guidage 8b, 8c en X, chaque élément flexible 14 

comprend également une deuxième extrémité 27b qui est reliée à la 



13

5

10

15

20

25

30

deuxième rampe de guidage 8b, 8c en X de ce premier élément de 

blocage 3. Plus précisément, cette deuxième extrémité 27b est de 

préférence reliée à une paroi interne de la nervure 26. Dans ces 

deuxième et troisième variantes chacun de ces éléments flexibles 14 peut 

être contraint sous l’effet d’une force de contrainte exercer sur la face 

extérieure de l’élément flexible 14 et en particulier sur la partie de cette 

face formant la zone de guidage 28 localisée au niveau de la première 

extrémité 27a. En étant ainsi contraint, tout ou partie du corps de 

l’élément flexible 14 peut alors être située dans un espace défini dans la 

nervure 26 correspondante.

Ainsi que nous l’avons vu précédemment, le réservoir 2 comprend 

également des deuxième et troisième éléments de blocage 5, 6 visibles 

sur les figures 2, 3, 10A, 10B et 12. Ces deuxième et troisième éléments 

de blocage 5, 6 permettent de maintenir le réservoir 2 fixé sur l’élément 

de support 4 dans des deuxième et/ou troisième directions Z, Y comme 

nous le verrons ensuite, à savoir des directions verticale et transversale. 

Ces deuxième et troisième éléments de blocage 5, 6 comprennent des 

trous borgnes définis sur une paroi externe de la coque supérieure 17a du 

réservoir 2 au niveau d’une partie arrière 29 de ladite coque 17a. Ces 

trous borgnes s’étendent de la paroi externe de la coque supérieure 17a 

vers l’arrière Ar dudit réservoir 2. Plus précisément, ces premier et 

deuxième éléments de blocage 5, 6 sont définis dans des excroissances 

rigides formées sur la paroi externe de cette coque supérieure 17a. Dans 

cette configuration, le deuxième élément de blocage 5 présente une 

section ayant une forme circulaire et le troisième élément de blocage 6 

une section de forme oblongue. Ces premier et deuxième éléments de 

blocage 5, 6 comprennent chacun 3Λ de paroi interne rigide arrondie et 

une zone définie 30 en continuité de cette paroi arrondie qui est portée 

par une lame souple non représentée, ceci permettant le rattrapage des 

dispersions en Z liées à la réalisation et au positionnement des éléments
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de liaison 18 autrement appelés goujons (voir figure 12) sur la structure

du compartiment moteur, le tout pour faciliter le montage dudit réservoir 2

sur l’élément de support 4. Cette zone 30 de paroi interne portée par une

lame élastique est visible sur les figures 2, 10A et 10B.

En complément, on notera que les deuxième et troisième éléments de 

blocage 5, 6 comprennent chacun un axe de révolution A3, A4, visible sur 

la figure 3, qui est sensiblement parallèle à l’axe de symétrie A2 de la 

rampe de guidage 7 en Z du premier élément de blocage 3. Le montage 

du réservoir 2 dans le compartiment moteur s’effectue alors selon une 

poussée descendante.

Sur les figures 1, 2, 4, 11, et 12, l’agencement de fixation 1 de ce 

réservoir 2 dans le compartiment moteur du véhicule comprend 

également l’élément de support 4 évoqué précédemment. Cet élément de 

support 4 peut être réalisé en un matériau métallique tel que de la tôle. Il 

comporte des première et deuxième parties de liaison 16a, 16b définies 

respectivement pour fixer/verrouiller le réservoir 2 dans le compartiment 

moteur.

La première partie de liaison 16a visible sur les figures 1, 2, 4 et 11, 

comprend une ouverture 15 apte à coopérer avec le premier élément de 

blocage 3. Cette ouverture 15 est définie dans la face de montage 25 de 

la première partie de liaison 16a de l’élément de support 4. L’ouverture 15 

comprend trois zones différentes : des première, deuxième et troisième 

zones Z1, Z2, Z3.

La première zone Z1 dite zone d’insertion constitue une partie de 

l’ouverture 15 dans laquelle le premier élément de blocage 3 est inséré. 

La deuxième zone Z2 dite zone de contrainte, correspond à une partie de 

l’ouverture 15 dont des bords latéraux 31 définissent une zone de 

guidage 32 qui est apte à exercer une force de contrainte sur le premier 
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élément de blocage 3 et en particulier sur les composantes flexibles 11 de 

la rampe de guidage 7 en Z de ce premier élément 3. En effet, dans cette 

deuxième zone Z2, les bords latéraux 31 sont configurés de manière à ce 

que la distance les espaçant décroit jusqu’à être maintenue à une valeur 

constante dans une région de compression 34 de cette deuxième zone 

Z2 où ces bords latéraux 31 de l’ouverture 15 sont les plus proches et 

parallèles entre eux. Ainsi, dans cette région de compression 34, les 

bords latéraux 31 sont espacés d’une distance L2 qui est inférieure à une 

distance L1 définie entre ces bords 31 dans la première zone Z1.

La troisième zone Z3 dite zone de fixation, concerne une partie de 

l’ouverture 15 au niveau de laquelle le premier élément de blocage 3 est 

alors fixé/verrouillé par clipage, de manière à assurer un blocage en 

translation du réservoir 2 dans les première et deuxième directions à 

savoir les directions longitudinale et verticale. Dans cette troisième zone 

Z3, les bords latéraux 31 de l’ouverture 15 réalisent un décrochage afin 

de former une face d’appui 33 apte à coopérer avec les composantes 

flexibles 11 de ce premier élément de blocage 3 et ce, afin d’assurer un 

blocage en translation du réservoir 2 dans la direction longitudinale.

En complément, on notera que lorsque le premier élément de blocage 3 

est localisé dans cette troisième zone Z3, la deuxième rampe de guidage 

8a, 8b, 8c en X de ce premier élément de blocage 3 coopère avec la face 

de montage 25 de la première partie de liaison 16a de l’élément de 

support 4 afin d’assurer un blocage en translation du réservoir 2 dans la 

direction verticale. Plus précisément, une partie de cette face de montage 

25 est alors dans cette configuration agencée dans le logement ouvert 13 

décrit précédemment.

Dans cet élément de support 4, la deuxième partie de liaison 16b visible 

sur la figure 12, comporte des éléments de connexion 18 notamment 
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deux élément de connexion 18 qui sont autrement appelés goujons. Ces 

éléments de connexion 18 sont de préférence similaires. Ils 

correspondent à des chevilles ayant chacune une section circulaire et qui 

sont aptes à être insérées dans les trous borgnes compris dans les 

deuxième et troisième éléments de blocage 5, 6 du réservoir 2. Ces 

éléments de connexion 18 sont fixés sur la deuxième partie de liaison 16b 

par soudage. Les deuxième et troisième éléments de blocage 5, 6 en 

coopérant ainsi avec ces éléments de connexion 18 définis sur la 

deuxième partie de liaison 16b de l’élément de support 4 permettent 

d’assurer un blocage en translation du réservoir 2 dans la direction 

verticale lorsque le réservoir 2 est monté sur l’élément de support 4. 

Comme on verra par la suite, le deuxième élément de blocage 5 permet 

d’assurer un blocage du réservoir 2 dans la troisième direction ici la 

direction transversale lors du montage de ce réservoir 2 sur l’élément de 

support 4.

Dans cette configuration, les première et deuxième parties 16a, 16b de 

l’élément de support 4 peuvent être distinctes l’une de l’autre. Elles 

peuvent dans ces conditions correspondre à des pièces qui sont 

rapportées dans le compartiment moteur ou à des parties définies dans 

une paroi de ce compartiment. Elles peuvent également former ensemble 

une pièce monobloc qui peut être rapportée à ce compartiment moteur ou 

définie dans une paroi de ce compartiment.

En référence à la figure 13, l’invention concerne également un procédé de 

montage/démontage du réservoir de liquide 2 ici le réservoir de dégazage 

2 dans le compartiment moteur du véhicule et ce, à partir de 

l’agencement de fixation 1. Ce procédé prévoit le montage du réservoir 2 

sur l’élément de support 4 et le démontage de ce réservoir 2 de l’élément 

de support 4.
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Ce procédé comprend une étape de coopération 37 notamment par

clipage du premier élément de blocage 3 en translation du réservoir 2

dans les première, deuxième et troisième directions X, Z, Y avec

l’ouverture 15 définie dans l’élément de support 4 de sorte à fixer/libérer

ledit réservoir 2 sur/de l’élément de support 4.

Lors du montage du réservoir 2 sur l’élément de support 4, l’étape de 

coopération 37 comprend une sous-étape de positionnement 38 du 

premier élément de blocage 3 dans l’ouverture 15 de l’élément de support

4. Lors de cette sous-étape 38, la rampe de guidage 7 en Z du premier 

élément de blocage 3 est alors située dans l’ouverture 15 définie dans la 

face de montage 25 de la première partie de liaison 16a de l’élément de 

support 4, et en particulier entre les bords latéraux 31 de cette ouverture 

15 au niveau de la première zone Z1 de cette dernière. Dans cette 

configuration les zones latérales 9 de cette rampe de guidage 7 en Z et 

en particulier les faces extérieures des composantes flexibles 11, sont 

agencées en regard voire en contact des bords latéraux 31 de la première 

zone Z1 de cette ouverture 15.

Dans ce procédé, lors du montage du réservoir 2 sur l’élément de support 

4, l’étape de coopération 37 comprend ensuite une sous-étape de 

déplacement 39 de ce premier élément de blocage 3 dans ladite 

ouverture 15. Lors de cette sous-étape 39, ce premier élément de 

blocage 3 est déplacé en translation de la première zone Z1 vers la 

deuxième zone Z2 d’ouverture 15 et en particulier vers la région de 

compression 34 de cette deuxième zone Z2. Durant ce déplacement en 

translation, la zone de guidage 32 définie au niveau des bords latéraux 31 

de la deuxième zone Z2 de l’ouverture 15 exerce une force de contrainte 

sur les faces extérieures des composantes flexibles 11 de l’élément de 

blocage de manière à ce qu’une partie du corps de chaque composante 

flexible 11 est alors située dans l’espace défini dans la nervure 10 
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correspondante. On notera que cette force de contrainte augmente à

mesure que la rampe de guidage 7 en Z du premier élément de blocage 3

est déplacée le long de ces bords latéraux 31 et ce jusqu’à ce que la

rampe de guidage 7 en Z de ce premier élément de blocage 3 est

agencée dans la zone de compression 34.

En complément, pendant le déplacement de ce premier élément de 

blocage 3 dans l’ouverture 15 jusqu’à la région de compression 34 de la 

deuxième zone Z2, les parties des corps des éléments de connexion 18 

devant coopérer avec les deuxième et troisième éléments de blocage 5, 6 

sont partiellement insérées dans les trous borgnes compris dans ces 

deuxième et troisième éléments de blocage 5, 6.

Dans cette configuration où les parties des corps des éléments de 

connexion 18 sont partiellement insérées dans les deuxième et troisième 

éléments de blocage 5, 6, et où la rampe de guidage 7 en Z du premier 

élément de blocage 3 est compris dans la région de compression 34, le 

réservoir 2 est immobilisé en translation dans une troisième direction Y 

qui est une direction transversale. Cependant, afin de faciliter le montage 

du réservoir 2 au niveau de l’élément de support 4 et rattraper les 

dispersions de , il peut être déplacé notamment en rotation autour de 

l’axe de symétrie A1 de la rampe de guidage 7 en Z du premier élément 

de blocage 3 grâce aux actions conjuguées de l’épaisseur restreinte de la 

rampe de guidage 7, au jeu prévu pour permettre ce rotulage sur la 

portion 34 et aux parois internes arrondies permettant un léger rotulage 

autour des axes Y et Z dans chaque trou borgne compris dans les 

deuxième et troisième éléments de blocage 5, 6 et avec laquelle l’élément 

de connexion 18 correspondant coopère.

Par la suite, lors du montage du réservoir 2 sur l’élément de support 4, 

l’étape de coopération 37 comprend une sous-étape de fixation 40 

notamment par clipage dudit réservoir 2 sur l’élément de support 4. Lors 
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de cette sous-étape 40, le premier élément de blocage 3 est déplacé de 

la deuxième zone Z2 de l’ouverture 15 et en particulier de la région de 

compression 34, jusqu’à la troisième zone Z3 de cette ouverture 15. 

Lorsque la rampe de guidage 7 en Z du premier élément de blocage 3 

quitte la région de compression 34, les composantes flexibles 11 

reviennent chacune dans leur position initiale. Dans cette configuration, 

les composantes flexibles 11 prennent alors appui sur les faces d’appui 

33 définies dans cette troisième zone Z3 de l’ouverture 15, notamment au 

niveau de faces latérales 36 (visibles sur la figure 5) de ces composantes 

11 qui sont sensiblement parallèles aux faces d’appui 33, assurant ainsi 

une fixation du premier élément de blocage 3 par clipage et bloquant 

alors en translation le réservoir 2 dans la première direction X à savoir la 

direction longitudinale.

De plus, dans cette configuration, la deuxième rampe de guidage 8a, 8b, 

8c en X du premier élément de blocage 3 coopère avec la face de 

montage 25 de cette première partie de liaison 16a de l’élément de 

support 4 afin d’assurer un blocage en translation du réservoir 2 dans la 

deuxième direction Z à savoir la direction verticale. En, effet, lors du 

déplacement du premier élément de blocage 3 de la région de 

compression 34 jusqu’à la troisième zone Z3 de cette ouverture 15, la 

face de montage 25 de la première partie de liaison 16a de l’élément de 

support 4 pénètre dans le logement ouvert 13 pour y être en partie 

agencée avec un bord frontal 35 de l’ouverture 15 qui est située à 

proximité immédiate voire en contact avec la zone de butée 24 définie 

dans le logement 13.

Lorsque le premier élément de blocage 3 est ainsi agencé dans la 

troisième zone Z3 de cette ouverture 15, les parties du corps des 

éléments de connexion 18 devant coopérer avec les deuxième et 

troisième éléments de blocage 5, 6 sont entièrement agencées dans les 
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trous borgnes compris dans ces éléments de blocage 5, 6 de manière à

bloquer/immobiliser ainsi en translation le réservoir 2 dans la deuxième

direction Z à savoir la direction verticale.

Lors du démontage du réservoir 2 de l’élément de support 4, l’étape de 

coopération 37 comprend une sous-étape d’activation 41 des 

composantes flexibles 11. Lors de cette sous-étape 41, une force de 

contrainte est exercée sur les faces extérieures de ces composantes 

flexibles 11 de l’élément de blocage de manière à ce qu’une partie du 

corps de chaque composante flexible 11 est alors située dans l’espace 

défini dans la nervure 10 correspondante. La force de contrainte est 

exercée sur les composantes flexibles 11 de manière à ce que la rampe 

de guidage 7 en Z du premier élément de blocage puisse traverser la 

région de compression 34.

Par la suite, lors de ce démontage, l’étape de compression 37 prévoit une 

sous-étape de déplacement 42 du premier élément de blocage 3 dans 

ladite ouverture 15. Lors de cette sous-étape 42, le premier élément de 

blocage 3 est déplacé en translation de la troisième zone Z3 vers la 

première zone Z1 d’ouverture 15 en traversant notamment la région de 

compression 34 de la deuxième zone Z2. Durant ce déplacement en 

translation, la zone de guidage 32 définie au niveau des bords latéraux 31 

de la deuxième zone Z2 de l’ouverture 15 exerce une force de contrainte 

sur les faces extérieures des composantes flexibles 11 du premier 

élément de blocage 3 et ce, jusqu’à ce que la rampe de guidage 7 en Z 

de ce premier élément de blocage 3 est située dans la première zone Z1. 

Plus précisément, cette force de contrainte exercée par la zone de 

guidage 32 diminue à mesure que le premier élément de blocage 3 est 

déplacé en direction de la première zone Z1.

En complément, pendant le déplacement de ce premier élément de 

blocage 3 dans l’ouverture 15 et notamment pendant la traversée de la 
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deuxième zone Z2, les parties des corps des éléments de connexion 18 

coopérant avec les deuxième et troisième éléments de blocage 5, 6 ont 

été progressivement extraites des trous borgnes compris dans ces 

deuxième et troisième éléments de blocage 5, 6. De plus, lors de ce 

déplacement la face de montage 25 de la première partie de liaison 16a 

de l’élément de support 4 est également extraite du logement ouvert 13.

L’étape de coopération 37 prévoit ensuite lors de ce démontage, une 

sous-étape de libération 43 du réservoir 2 de l’élément de support 4. Lors 

de cette sous-étape 43, le premier élément de blocage 3 est alors retiré 

de l’ouverture 15.

Ainsi, un tel agencement 1 permet de faciliter le montage/démontage du 

réservoir 2 dans le compartiment moteur du fait notamment que ce 

réservoir 2 comprend des premier, deuxième et troisième éléments de 

blocage 3, 5, 6 qui sont au regard de leur structure compatible avec 

différents types d’éléments de support 4 pourvus de faces de montage 

d’épaisseurs différentes. De plus dans cet agencement de fixation 1, 

aucun outil n’est nécessaire pour démonter/monter le réservoir 2 de/sur 

l’élément de support 4.
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REVENDICATIONS

1. Agencement de fixation (1) d'un réservoir de liquide (2) 

notamment d’un réservoir de dégazage d’un circuit de refroidissement 

dans un compartiment moteur d'un véhicule, te réservoir (2) comprenant 

un premier élément de blocage (3) en translation du réservoir (2) dans 

des première, deuxième et troisième directions (X, Z, Y), te premier 

élément de blocage (3) coopérant par clipage avec une ouverture (15) 

définie dans un élément de support (4) dudit agencement (1) de sorte à 

fixer/libérer ledit réservoir (2) sur/de l’élément de support (4).

2. Agencement (1) selon la revendication précédente, 

caractérisé en ce que le réservoir (2) comprend :

- un deuxième élément de blocage (5) en translation du réservoir (2) 

dans la deuxième et une troisième direction (Z, Y), et/ou

- un troisième élément de blocage (6) en translation du réservoir (2) 

dans la deuxième direction (Z), et/ou

- des deuxième et troisième éléments de blocage (5, 6) comprenant 

des trous borgnes définis au niveau d’une partie arrière du 

réservoir (2).

3. .Agencement (1 ) selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisé en ce que :

- te premier élément de blocage (3) est rigide, et/ou

- le premier élément de blocage (3) comprend des rampes de 

guidage (7, 8a, 8b, 8c) sensiblement perpendiculaires entre elles, 

et/ou

- te premier élément de blocage (3) a sensiblement la forme d’un 

« L ».

4. Agencement (1) selon l’une quelconque des revendications
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précédentes, caractérisé en ce que les première, deuxième et troisième 

directions (X, Z, Y) sont respectivement des directions longitudinale, 

verticale et transversale.

5. Agencement (1) selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisé en ce que le premier élément de blocage (3) 

comprend :

- une première rampe de guidage (7) selon la deuxième direction (Z) 

pourvue de zones latérales (9) comportant chacune une partie 

évidée (10) formant une nervure en regard de laquelle est agencée 

une composante flexible (11) de maintien dudit premier élément de 

blocage (3), et/ou

- une deuxième rampe de guidage (8a, 8b, 8c) selon la première 

direction (X) formant avec un élément de liaison (12) un logement

(13),  et/ou

- une deuxième rampe de guidage (8a, 8b, 8c) selon la première 

direction (X) comportant au moins un élément flexible (14).

6. Agencement (1) selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisé en ce que l’élément de support (4) comprend :

- une première partie de liaison (16a) comprenant l’ouverture (15), 

et/ou

- une deuxième partie de liaison (16b) comprenant des éléments de 

connexion (18) définis pour coopérer avec des deuxième et 

troisième éléments de blocage (5, 6) du réservoir (2).

7. Compartiment moteur d’un véhicule comprenant un 

agencement (1) de fixation d’un réservoir de liquide (2) notamment d’un 

réservoir de dégazage d’un circuit de refroidissement selon l’une 

quelconque des revendications précédentes.

8. Procédé de montage/démontage d’un réservoir de liquide
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(2) notamment d’un réservoir de dégazage d’un circuit de refroidissement 

dans un compartiment moteur d’un véhicule à partir d’un agencement de 

fixation (1) selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, le procédé 

comprenant une étape de coopération (37) notamment par clipage d’un 

premier élément de blocage (3) en translation du réservoir (2) dans des 

première, deuxième et troisième directions avec une ouverture (15) 

définie dans un élément de support (4) dudit agencement (1) de sorte à 

fixer/libérer ledit réservoir (2) sur/de l’élément de support (4).

9. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en 

ce qu’il comprend :

- une étape de positionnement (38) du premier élément de blocage 

(3) dans ladite ouverture (15), lors du montage du réservoir (2) sur 

l’élément de support (4) ;

- une étape d’activation (41) de composantes flexibles (11) du 

premier élément de blocage (3) lors du démontage du réservoir (2) 

de l’élément de support (4), et/ou

- une étape de déplacement (39, 42) dudit premier élément de 

blocage (3) dans ladite ouverture (15).

10. Véhicule notamment un véhicule automobile, comprenant un 

compartiment moteur selon la revendication 7.
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