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Les caissons ou autres récipients destinés à conte-

nir des fluides sous pression très élevée comportent générale-

ment un fût cylindrique sur lequel s"'ont fixés deux fonds dont 

l'un au moins est démontable Et peut dégager une ouverture, de 

5 dimension voisine de celle de la section interne dudit caisson, 

ce qui permet l'intervention à l'intérieur de la totalité de la 

cavité délimitée par ce caisson . 

La structure de tels fonds amovibles ainsi que leur 

moyen de fixation doivent être tels qu'ils permettent à la fois 

tO des ouverture et fermeture fréquentes, la conservation d'une 

étanchéité rigoureuse et la résistance à des pressions élevées . 

Or la réalisation de la fermeture démontable d'un 

caisson au moyen d'un couvercle- en une seule pièce, en acier de 

préférence, est-très complexe car il est difficile de donner à 

L5 de tels couvercles une résistance suffisante à la pression . 

Des bouchons en béton précontraint, comme le fût 

lui-même^ par des câbles ont également été prévus mais une telle 

réalisation exige généralement la détente de ces câbles et par 

suite la suppressioS^Se"Lîa précontrainte du fût lors de l'ouver-

20 ture du caisson . L'utilisation de bouchons en béton entourés 

par des cûins périphériques également amovibles , mis en pré-

contrainte par l'enfoncement du bouchon lui-même, supprime le 

problème des câbles mais rend extrêmement difficile la réalisa* 

tion de l'étanchéité entre ls fond ( bouchon et coins 5 .et le 

25 fût . 

La présente invention a pour but de réaliser un dis-

positif de fermeture amovible d'un caisson en béton précontraint 

comportant un fût cylindrique dont au moins l'une des extrémités 

est ouverte qui supprime cesmconvêniertts et, à la fois, assure une 

30 excellente étanchéité de sa fixation sur le caisson et présente 

une bonne résistance i la pression . 

Ce dispositif comporte dans l'ouverture du fût un 

anneau appuyé sur un épaulement interne dudit fût et délimitant 

un rétrécissement de la cavité interne du caisson, un couvercle 

35 métallique en forme de calotte sphérique fixé sur cet anneau et 

des vérins de précontrainte régulièrement répartis sur la sur-

face extérieure de l'anneau qui prennent appui sur la paroi d'un 

évidement interne tronconique du fût cylindrique . 
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Un joint d'étanchéité est serre entre l'épaulement 

du fût et l8anneau du couvercle . Cet anneau a la forme d'un 

tronc de cfine ou d'un anneau sphérique . 

Lorsque le caisson contient le fluide à haute 

pression, les vérins exercent sur l'anneau un effort qui com-

pense celui exercé par la pression du fluide sur la paroi in-

terne de ce même anneau . 

Par contre lors de la mise en place du dispositif 

de fermeture, les vérins assurent le maintien de l'anneau con-

tre l'épaulement d'une part et exercent sur cet anneau une pré-

contrainte dirigée vers l'intérieur du caisson d'autre part . 

L'ouverture ménagée à la partie supérieure de l'an 

neau et fermée par le couvercle métallique étant faible permet 

une réalisation simple de ce dernier couvercle . 

Deux types d'ouverture peuvent ainsi être réalisés 

dans le caisson, soit une ouverture centrale de faible dimen-

sion par simple démontage du-couvercle métallique, soit une " 

ouverture totale par desserrage des vérins et soulèvement de 

l'ensemble du couvercle et de l'anneau . 

Divers autres caractéristiques et avantagea de 

l'invention ressortiront d'ailleurs de la description ci-des-

sous d'un mode de réalisation donné à titre d'exemple non limi-

tatif et représenté en coupe longitudinale sur la figure unique 

du dessin annexé . 

Cette figure montre l'ouverture supposée à la par-

tie supérieure du fût cylindrique 1 d'un caisson en béton pré-

contraint, fût qui peut être traversé par des câbles de précon-

trainte longitudinale et transversale non représentés . 

Au voisinage de cette extrémité supérieure le fût 

cylindrique 1 comporte un élargissement 2 qui forme un épaule-

ment interne 4 revêtu d'une peau d'étanchéité renforcée . Sur 

cet épaulement vient appuyer le dispositif de fermeture propre-

ment dit c'est-à-dire un anneau 6 de forme tronconique dont la 

grande base a un diamètre voisin de celui de l'ouverture du 

fût 1 . La paroi interne de cet anneau forme un rétrécissement 

de la cavité interne 7 du caisson et supporte au dessus d'une 

ouverture B de relativement faible dimension un couvercle mé-

tallique 10 en forme de calotte sphérique fixé par exemple par 
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des boulons.12 . 

L'anneau 6 est de préférence constitué, comme le 

fût 1, par du béton 6b recouvert sur sa face interne d'une peau 

d'étanchéité renforcée 6a . La face extérieure tronconique 

5 est sensiblement parallèle à la paroi t4 d'un évidement annu-

laire 15 creusé dans le fût t entre l'épaulement 4 et l'exté-

rieur . 

Entre cette paroi 14 et la surface extérieure 6c 

de l'épaulement 6 sont disposés à intervalles réguliers des 

10 vérins 16, immobilisés par des écrous de blocage (non représen-

tés), qui exercent sur l'anneau 6 un effort dirigé vers l'axe 

du fût cylindrique . Cet effort contribue à serrer l'anneau 6 

sur l'épaulement 4 et notamment sur un joint d'étanchéité 18 

monté dans une gorge de cet épaulement et en contact avec l'an-

15 neau 6 . Lors de la mise en place du dispositif de fermeture, 

c'est-à-dire en l'absence de pression à l'intérieur du caisson, 

ce même effort des vérins exerce également une précontrainte 

transversale sur ledit anneau 6, précontrainte qui est calculée 

de manière à être compensée lors de la montée en pression du 

20 fluide contenu dans 1E caisson par cette pression elle-même, 

de la même manièrB que la précontrainte exercée sur le fût 1 . 

Les dimensions de l'anneau 6 sont d'ailleurs tel-

les que sa déformation tangentielle sous l'effet de la pression 

soit la même que CBIIB du fût au point dB raccordement avec ce 

25 dernier- . 

Lors de l'ouverture du caisson, le desserrage ds 

CBS vérins 16.permet de supprimer cette précontraints sans mo-

difier celle du fût 1 puis de retirer l'ensemble du couvercle 10 

et de l'anneau 6 par un déplacement en translation de l'ensem-

30 ble . Aucune liaison mécanique n'étant prévue entre l'anneau 6 

et l'épaulEment 4, un simple eng'in de levage suffit à cette 

manipulation . 

Si une faible ouverture est suffisante le couver-

cle 1D peut être retiré seul après dévissage des boulons 12 êgàlE-

35 ment par un simple soulèvement, puis remis en place de la même 

manière . 

Les manoeuvres d'ouverture et de fermeture du 
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dispositif sont donc extrêmement simples . L'étanchéité reste 

inchangée quel que soit le nombre de ces manoeuvres puisque le 

joint 1B reste dans le logement de l'épaulement 4 et n'est pra-

tiquement soumis à aucun effort de frottement . Il est simple® 

5 ment libéré ou resserré . 

Au cours de l'utilisation du caisson la fatigue 

du joint 18 est également très limitée car les déformations à 

la jonction du fût. et de l'anneau sont analogues, ce qui per-

met au joint d'étanchéité 1B de conserver son efficacité . 

10 Par ailleurs si accidentellement la pression 

d'un vérin venait à se relâcher, l'ensemble de l'anneau pour» 

rait se déplacer par glissement sur l'épaulement 4 sous l'effet 

de la pression mais ne quitterait pas cet épaulement . L'étan-

chéité serait moins bonne mais l'enceinte ne subirait pas de 

15 chute brusque de pression • 

Des circuits de refroidissement peuvent être pré-

vus pour l'anneau 6 comme pour la paroi du fût 1, soit dans le 

béton soit sur la face interne de la paroi . De même un calorie 

fuge peut être fixé sur la paroi interne du fût cylindrique 

20 ainsi que sur les surfaces internes de l'anneau et du couvercle 

métalliques sans risque de détérioration à la jonction de ces 

organes . , 

Le dispositif de fermeture présente donc de bon-, 

nés conditions de sécurité . Il assure au caisson une fermeture 

25 étanche et une bonne résistance à la pression et présente cepen~ 

dant une grande facilité de mise en place et d'ouverture . Il 

peut être utilisé efficacement chaque fois qu'il est nécessaire 

de réaliser un récipient destiné à contenir un fluide sous pres-

sion, mais il est tout particulièrement adapté à la réalisation 

30 des caissons de réacteurs nucléaires . 

Bien entendu diverses modifications pourraient 

être apportées au mode de réalisation qui vient d'être décrit, 

sans sortir du cadre de l'invention, par exemple l'anneau 6 

pourrait être un anneau sphérique ou avoir toute autre forme 

35 analogue . 
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REVENDICATIONS 

1°) Dispositif de fermeture amovible pour caisson en 

béton précontraint comportant un fût cylindrique ouvert au 

moins à l'une de ses extrémités, caractérisé en ce qu'il com-

porte un anneau appuyé contre un épaulement interne du fût et 

délimitant un rétrécissement de la cavité interne dudit cais-

son, un couvercle métallique en forme de calotte sphérique fixé 

sur cet anneau et des vérins de mise en précontrainte,régulière-

ment répartis sur la surface extérieure de l'anneau et prenant 

appui sur la paroi d'un évidement annulaire interne du fût du 

caisson . 

2°) Dispositif suivant la revendication 1, caractéri-

sé en ce que l'anneau à la forme d'un tronc de câne . 

3°) Dispositif suivant la revendication 1, caractéri-

sé en ce que l'anneau a la forme d'un anneau sphérique . 

4 D) Dispositif suivant la revendication 1, caractéri-

sé en ce qu'un joint d'étanchéité est serré entre l'anneau et 

l'épaulement du fût . 

5°) Dispositif suivant l'une des revendications 1 à 

4, caractérisé en ce que l'anneau est réalisé en béton recou-

vert intérieurement par une peau d'étanchéité renforcée . 
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