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DOMAINE TECHNIQUE
La présente invention concerne une bride pour une canalisation, ainsi qu'un

système de canalisation comportant une canalisation et une telle bride.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE
La Fig. 1 montre un système de canalisation 100 qui comporte une canalisation 

101 et une bride 150. Dans le mode de réalisation de la Fig. 1, la canalisation 101 est 
une canalisation en T et la bride 150 est soudée autour du pied du T.

La bride 150 prend la forme d’une couronne 152 nervurée. Les nervures 154 
s’étendent radialement sur la couronne 152. La couronne 152 est également percée de 
plusieurs alésages 156, chacun permettant la mise en place d’un système de fixation 
par exemple du type vis-écrou. La bride 150 est ainsi fixée sur un support par 
l’intermédiaire de ces systèmes de fixation.

Chaque alésage 156 est disposé entre deux nervures 154.
Lorsqu’une pression s’exerce à l’intérieur de la canalisation 101, des forces 

s’appliquent alors à la jonction entre la canalisation 101 et la bride 150. La partie 
centrale de la bride 150 a alors tendance à se soulever et par voie de conséquence la 
partie extérieure a tendance à s’abaisser, créant ainsi une flexion de la couronne 152 et 
des nervures 154 qui risquent de se déformer plastiquement.

EXPOSE DE L'INVENTION
Un objet de la présente invention est de proposer une bride pour une canalisation 

qui permet de réduire de manière importante la déformation de la bride, par exemple 
lorsqu’une pression est appliquée à l’intérieur de la canalisation subissant ainsi un 
effort axial important (ainsi que d’autres composantes radiales).

A cet effet, est proposée une bride pour une canalisation, ladite bride 
comportant :

- une couronne présentant des premières nervures et délimitée par une frontière 
extérieure et une frontière intérieure où ladite canalisation est fixée,

- une pluralité d’alésages traversant ladite couronne,
où pour chaque alésage, deux premières nervures s’étendent de part et d’autre 

dudit alésage depuis la frontière extérieure de la couronne jusqu’à la frontière
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intérieure de la couronne de manière tangentielle à ladite frontière intérieure, et où 
pour deux alésages différents, une des premières nervures de l’un des alésages 
prolonge une des premières nervures de l’autre alésage au niveau de leurs zones de 
tangence à la frontière intérieure.

Une telle bride présente ainsi des nervures relativement longues et continues, ce 
qui tend à réduire leurs déformations lorsqu’une force verticale s’applique au niveau 
de la jonction entre la bride et une canalisation.

Avantageusement, pour deux premières nervures qui se prolongent, la hauteur 
des premières nervures au niveau de la frontière extérieure est inférieure à la hauteur 
desdites premières nervures au niveau de la zone où elles se rejoignent.

Avantageusement, pour chaque alésage, la couronne présente une deuxième 
nervure qui s’étend entre les deux premières nervures disposées de part et d’autre 
dudit alésage.

L’invention propose également un système de canalisation comportant une 
canalisation et une bride selon l'une des variantes précédentes, où la canalisation est 
fixée au niveau de la frontière intérieure de la bride.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
Les caractéristiques de l'invention mentionnées ci-dessus, ainsi que d'autres, 

apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un exemple de 
réalisation, ladite description étant faite en relation avec les dessins joints, parmi 
lesquels :

la Fig. 1 est une vue en perspective d’un système de canalisation de l’état de la 
technique,

la Fig. 2 est une vue en perspective d’un système de canalisation selon 
l’invention, et

la Fig. 3 montre une coupe de la bride de la Fig. 2 par un plan médian à une 
nervure continue.

EXPOSE DETAILLE DE MODES DE REALISATION
La Fig. 1 montre un système de canalisation 200 qui comporte une canalisation 

201 et une bride 250. Dans le mode de réalisation de la Fig. 2, la canalisation 201 est 
une canalisation en T.
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La bride 250 prend la forme d’une couronne 252 nervurée. La frontière 
extérieure de la couronne 252 prend ici la forme d’un polygone, mais elle pourrait 
prendre une autre forme, par exemple circulaire. La frontière intérieure de la couronne 
252 est circulaire mais pourrait prendre une autre forme, et permet la mise en place et 
la fixation de la canalisation 201, par exemple par soudage de la couronne 252 autour 
du pied du T.

La couronne 252 est percée de plusieurs alésages 256a-b, chacun permettant la 
mise en place d’un système de fixation, par exemple du type vis-écrou. La bride 250 
est ainsi fixée sur un support par l’intermédiaire de ces systèmes de fixation.

Pour chaque alésage 256a-b, la couronne 252 présente deux premières nervures 
254a-b qui s’étendent de part et d’autre dudit alésage 256a-b depuis la frontière 
extérieure de la couronne 252 jusqu’à la frontière intérieure de la couronne 252 de 
manière à ce que chaque nervure soit continue sans interférer avec la frontière 
intérieure de la couronne, donc tangentiellement à ladite frontière intérieure.

Pour deux alésages 256a-b différents, une des premières nervures 254a de l’un 
des alésages 256a prolonge une des premières nervures 254b de l’autre alésage 256b, 
ainsi les deux premières nervures 254a-b se rejoignent au niveau de leurs zones de 
tangence à la frontière intérieure.

Ainsi, chaque première nervure 254a-b associée à un alésage 256a-b prolonge 
une première nervure 254a-b d’un autre alésage 256a-b et forment ensemble une seule 
nervure longue et continue 254 monobloc qui s’étend entre deux points de la frontière 
extérieure de la couronne 252 en étant sensiblement tangente à la frontière intérieure.

Lorsqu’une pression s’exerce à l’intérieur de la canalisation 201, des forces 
s’appliquent alors le long des premières nervures 254a-b qui sont continues et 
d’inerties suffisantes pour supporter la flexion qu’elles subissent par la composante 
axiale desdites forces. Ainsi, les nervures continues reprennent l’effort au centre de la 
nervure entre deux points fixes telle une poutre en flexion sur deux appuis ce qui tend 
à augmenter la rigidité de la bride face à l’effort axial, et par équivalence réduire leurs 
déformations lorsqu’une force verticale s’applique au niveau de la jonction entre la 
bride et une canalisation par rapport à la déformation subie par les nervures de l’état 
de la technique. La bride 250 est ainsi moins déformée et plus résistante.

La Fig. 3 montre une vue en coupe de la Fig. 2 par un plan médian à la nervure 
longue 254. Pour deux premières nervures 254a-b qui se prolongent, la hauteur des 
premières nervures 254a-b au niveau de la frontière extérieure est inférieure à la
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hauteur desdites premières nervures 254a-b au niveau de la zone où elles se 
rejoignent, c'est-à-dire au niveau de la frontière intérieure et au milieu de la nervure 
longue 254. La zone de hauteur maximale correspond à l’endroit où les forces sont 
maximales et la présence d’une hauteur plus importante permet de rigidifier la nervure 

5 longue 254.
Pour limiter la déformation de la bride 250 au niveau des alésages 256a-b, la 

couronne 252 présente, pour chaque alésage 256a-b, une deuxième nervure 258 qui 
s’étend entre les deux premières nervures 254a-b disposées de part et d’autre dudit 
alésage 256a-b. La deuxième nervure 258 peut, le cas échéant, être épaisse au point 

10 qu’il n’y a pas de poche entre cette nervure et la limite intérieure de la couronne (dans 
le cas d’une bride à 4, 5 ou 8 fixations par exemple).
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REVENDICATIONS

1) Bride (250) pour une canalisation (201), ladite bride (250) comportant :
- une couronne (252) présentant des premières nervures (254a-b) et délimitée 

par une frontière extérieure et une frontière intérieure où ladite canalisation (201) est 
fixée,

- une pluralité d’alésages (256a-b) traversant ladite couronne (252).
où pour chaque alésage (256a-b), deux premières nervures (254a-b) s’étendent 

de part et d’autre dudit alésage (256a-b) depuis la frontière extérieure de la couronne 
(252) jusqu’à la frontière intérieure de la couronne (252) de manière tangentielle à 
ladite frontière intérieure, et où pour deux alésages (256a-b) différents, une des 
premières nervures (254a) de l’un des alésages (256a) prolonge une des premières 
nervures (254b) de l’autre alésage (256b) au niveau de leurs zones de tangence à la 
frontière intérieure,

la bride (250) étant caractérisée en ce que, pour deux premières nervures (254a- 
b) qui se prolongent, la hauteur des premières nervures (254a-b) au niveau de la 
frontière extérieure est inférieure à la hauteur desdites premières nervures (254a-b) au 
niveau de la zone où elles se rejoignent.

2) Bride (250) selon la revendication 1, caractérisée en ce que, pour chaque 
alésage (256a-b), la couronne (252) présente une deuxième nervure (258) qui s’étend 
entre les deux premières nervures (254a-b) disposées de part et d’autre dudit alésage 
(256a-b).

3) Système de canalisation (200) comportant une canalisation (201) et une bride 
(250) selon l'une des revendications 1 ou 2, où la canalisation (201) est fixée au 
niveau de la frontière intérieure de la bride (250).
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RAPPORT DE RECHERCHE
articles L.612-14, L.612-53 à 69 du code de la propriété intellectuelle

OBJET DU RAPPORT DE RECHERCHE

L'I.N.P.I. annexe à chaque brevet un "RAPPORT DE RECHERCHE" citant les éléments 
de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la 
brevetabilité de l'invention, au sens des articles L. 611-11 (nouveauté) et L. 611-14 
(activité inventive) du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport porte sur les 
revendications du brevet qui définissent l'objet de l'invention et délimitent l'étendue de la 
protection.
Après délivrance, Π.Ν.Ρ.Ι. peut, à la requête de toute personne intéressée, formuler un 
"AVIS DOCUMENTAIRE" sur la base des documents cités dans ce rapport de recherche 
et de tout autre document que le requérant souhaite voir prendre en considération.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

[x] Le demandeur a présenté des observations en réponse au rapport de recherche 
préliminaire.

□ Le demandeur a maintenu les revendications.

[x] Le demandeur a modifié les revendications.

□ Le demandeur a modifié la description pour en éliminer les éléments qui n'étaient plus 
en concordance avec les nouvelles revendications.

□ Les tiers ont présenté des observations après publication du rapport de recherche 
préliminaire.

□ Un rapport de recherche préliminaire complémentaire a été établi.

DOCUMENTS CITES DANS LE PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

La répartition des documents entre les rubriques 1, 2 et 3 tient compte, le cas échéant, 
des revendications déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.

[x] Les documents énumérés à la rubrique 1 ci-après sont susceptibles d'être pris en 
considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention.

□ Les documents énumérés à la rubrique 2 ci-après illustrent l'arrière-plan technologique 
général.

□ Les documents énumérés à la rubrique 3 ci-après ont été cités en cours de procédure, 
mais leur pertinence dépend de la validité des priorités revendiquées.

□ Aucun document n'a été cité en cours de procédure.
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