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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA RÉFORME DE LA CIB 
 
La huitième édition (2006) de la classification représente sa première publication à l’issue de la période de base de la 
réforme de la CIB, qui a été effectuée de 1999 à 2005. 
 
Les principaux changements apportés à la classification au cours de la réforme sont les suivants : 
 
a) la classification comporte désormais un niveau de base et un niveau élevé afin de mieux répondre aux 
besoins des différentes catégories d’utilisateurs; 
 
b) des méthodes de révision différentes ont été adoptées pour le niveau de base et pour le niveau élevé, à savoir 
un cycle de révision de trois ans pour le niveau de base et une révision permanente pour le niveau élevé; 
 
c) une fois la classification révisée, les documents de brevet sont reclassés en fonction des modifications 
apportées au niveau de base et au niveau élevé; 
 
d) des données supplémentaires illustrant les entrées dans la classification ou les expliquant de manière plus 
détaillée, telles que des définitions relatives au classement, des formules chimiques développées et des illustrations 
graphiques, ont été introduites dans la couche électronique de la classification; 
 
e) les principes généraux de classement et les règles de classement ont été réexaminés et révisés selon que 
de besoin. 
 
Les offices de propriété industrielle sont tenus de classer leurs documents de brevet publiés soit dans le niveau de 
base, soit dans le niveau élevé.  Le niveau de base représente une partie relativement restreinte et stable de la 
huitième édition.  Il comprend 20 000 entrées environ dans les rubriques les plus élevées de la classification, à savoir 
sections, classes, sous-classes, groupes principaux et, dans certains domaines de la technique, sous-groupes avec un 
nombre limité de points.  Les modifications apportées au niveau de base après révision ne figurent pas dans le niveau 
de base de la CIB avant l’édition suivante.  Le niveau de base est destiné au classement des collections de brevets 
nationales contenant des documents de brevet publiés par des offices de propriété industrielle de petite et de 
moyenne taille. 
 
Le niveau élevé comprend le niveau de base et des subdivisions plus détaillées des entrées du niveau de base.  Dans 
la huitième édition (2006) de la CIB, il contient environ 70 000 entrées.  Les modifications découlant de la révision 
du niveau élevé sont mises au point selon une procédure accélérée et régulièrement incorporées dans le niveau élevé.  
Ce niveau est destiné au classement, par les grands offices de propriété intellectuelle, de collections de brevets 
volumineuses comprises dans la documentation minimale du PCT. 
 
On trouvera des informations plus détaillées sur la réforme de la CIB dans le guide d’utilisation de la huitième 
édition de la classification (volume 5 de la présente publication), en particulier aux paragraphes 11 à 14, 29 à 33 et 44 
à 52 du guide.  Compte tenu de la stabilité du niveau de base au cours des cycles de révision de trois ans, la présente 
publication imprimée de la huitième édition (2006) contient uniquement le niveau de base de la CIB.  La huitième 
édition complète comprenant le niveau de base et le niveau élevé de la CIB, ainsi que sa couche électronique, est 
disponible sur le site Web de l’OMPI consacré à la CIB (www.wipo.int/classifications/ipc).



NOTE À L’INTENTION DES UTILISATEURS 
 
1. Le guide d’utilisation de la classification internationale des brevets, qui explique la disposition de celle-ci, 

l’utilisation de ses symboles, ses principes, ses règles et son application, figure dans le volume 5 de la 
présente publication. 
 

2. Afin d’aider les utilisateurs, le texte de la classification est présenté de manière à fournir quelques indications 
sur la nature des changements intervenus par rapport aux éditions précédentes. 
 

3. Les indications suivantes sont utilisées dans la présente édition de la classification : 
 
a) L’emploi de caractères italiques indique que, par rapport à la septième édition, l’entrée considérée 
 

 i) est nouvelle;  ou 
 ii) a subi une modification (de libellé ou de position hiérarchique) influant sur la portée d’un ou de 

plusieurs groupes. 
 
L’entrée en caractères italiques est suivie du numéro 8 en chiffre arabe et entre crochets (voir le point b) 
ci-dessous). 
 

b) Un chiffre arabe placé entre crochets (par exemple [4] ou [7]), après une entrée, indique l’édition de la 
classification où l’entrée considérée, par rapport à l’édition précédente, 

 
 i) était nouvelle;  ou 
 ii) avait subi une modification (de libellé ou de position hiérarchique) influant sur la portée d’un ou 

de plusieurs groupes. 
 

c) Une seule et même entrée peut être suivie de deux ou plusieurs chiffres arabes entre crochets (par 
exemple [4,7] ou [2,4,6]). 
 

d) Les symboles de la septième édition qui ne figurent pas dans la présente publication ont été soit 
incorporés au niveau élevé de la huitième édition, soit supprimés.  On trouvera des informations sur ces 
symboles dans la version Internet de la huitième édition (www.wipo.int/classification/ipc). 
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SECTION E --- CONSTRUCTIONS FIXES 

TABLE DES MATIÈRES DE LA SECTION 
(renvois et notes omis) 

Sous-section: TRAVAUX PUBLICS; BÂTIMENT 

E01 CONSTRUCTION DE ROUTES, DE VOIES 
FERRÉES OU DE PONTS ............................................ 7 

E01B Voies ferrées; Outillage pour voies ferrées; 
Machines pour la construction de voies ferrées de 
tous types .......................................................................... 7 

E01C Construction ou revêtements des routes, terrains 
de sports ou similaires; Machines ou accessoires 
pour la construction ou la réparation................................. 8 

E01D Ponts ................................................................................. 9 
E01F Travaux complémentaires, tels que l’équipement 

des routes ou la construction de quais, d’aires 
d’atterrissage d’hélicoptères, de panneaux de 
signalisation, d’écrans pare-neige ou similaires ................ 9 

E01H Nettoyage des rues; Nettoyage des voies ferrées; 
Nettoyage des plages; Nettoyage des terrains; 
Dispersion du brouillard en général ................................ 10 

E02 HYDRAULIQUE; FONDATIONS; 
TERRASSEMENT........................................................ 11 

E02B Hydraulique .................................................................... 11 
E02C Appareils ou mécanismes élévatoires pour bateaux ........ 11 
E02D Fondations; Excavations; Digues; Remblais; 

Ouvrages souterrains ou sous l’eau ................................. 12 
E02F Dragage; Terrassement.................................................... 13 

E03 ADDUCTION D’EAU; ÉVACUATION DES 
EAUX ............................................................................. 15 

E03B Installations ou procédés pour obtenir, recueillir ou 
distribuer l’eau ................................................................ 15 

E03C Installations domestiques de plomberie pour 
l’alimentation ou l’évacuation des eaux; Éviers.............. 15 

E03D Water-closets ou urinoirs avec système de chasse 
d’eau; Clapets de chasse à cet effet ................................. 15 

E03F Égouts; Fosses d’aisances ............................................... 16 

E04 BÂTIMENT................................................................... 17 

E04B Structure générale des bâtiments; Murs, p.ex. 
cloisons; Toits; Planchers; Plafonds; Isolation ou 
autres protections des bâtiments...................................... 17 

E04C Éléments; Matériaux de construction .............................. 20 
E04D Couvertures de toit; Fenêtres à tabatière; 

Gouttières; Outils pour couvreurs ................................... 21 

E04F Travaux de finition du bâtiment, p.ex. escaliers, 
revêtements de sols ......................................................... 22 

E04G Échafaudages; Coffres; Coffrages; Instruments de 
maçons ou autre matériel accessoire pour le 
bâtiment ou leur emploi; Manutention des 
matériaux de construction sur le chantier; 
Réparation, démolition ou autres travaux sur les 
bâtiments construits ........................................................ 23 

E04H Bâtiments ou constructions similaires pour 
emplois particuliers; Piscines ou pataugeoires; 
Mâts; Barrières; Tentes ou abris provisoires, en 
général ............................................................................ 25 

E05 SERRURES; CLÉS; APPAREILLAGE DES 
PORTES OU FENÊTRES; COFFRES-FORTS ........ 27 

E05B Serrures; Leurs accessoires; Menottes ............................ 27 
E05C Pênes ou dispositifs d’immobilisation pour 

battants, spécialement pour portes ou fenêtres................ 29 
E05D Charnières, gonds ou autres dispositifs de 

suspension pour portes, fenêtres ou battants ................... 29 
E05F Dispositifs pour déplacer les battants de la position 

ouverte à fermée ou vice versa; Ralentisseurs de 
battants; Appareillage pour battants non prévu 
ailleurs, concernant la manUvre du battant..................... 30 

E05G Coffres-forts ou chambres fortes pour objets de 
valeur; Dispositifs de protection pour banques; 
Cloisons de sécurité pour transactions ............................ 31 

E06 PORTES, FENÊTRES, VOLETS OU STORES 
À ROULEAU, EN GÉNÉRAL; ÉCHELLES............. 32 

E06B Fermetures fixes ou mobiles pour ouvertures dans 
des bâtiments, véhicules, palissades ou clôtures 
similaires en général, p.ex. portes, fenêtres, stores, 
portails ............................................................................ 32 

E06C Échelles........................................................................... 33 

Sous-section: FORAGE DU SOL OU DE LA ROCHE; 
EXPLOITATION MINIÈRE 

E21 FORAGE DU SOL OU DE LA ROCHE; 
EXPLOITATION MINIÈRE ....................................... 34 

E21B Forage du sol ou de la roche; Extraction du 
pétrole, du gaz, de l’eau ou de matériaux solubles 
ou fusibles ou d’une suspension de matières 
minérales à partir de puits ............................................... 34 

E21C Exploitation des mines ou carrières ................................ 36 
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E21D Puits; Tunnels; Galeries; Vastes chambres 
souterraines .....................................................................37 

E21F Dispositifs de sécurité, transport, remblayage, 
sauvetage, ventilation ou drainage dans les mines 
ou tunnels ........................................................................38 

E99 MATIÈRE NON PRÉVUE AILLEURS DANS 
LA PRÉSENTE SECTION .......................................... 39 

E99Z Matière non prévue ailleurs dans la présente 
section ............................................................................. 39
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TRAVAUX PUBLICS; BÂTIMENT 

E01 CONSTRUCTION DE ROUTES, DE VOIES FERRÉES OU DE PONTS (de tunnels E21D) 

XXXXE01BE01BXXXX 

E01B VOIES FERRÉES; OUTILLAGE POUR VOIES FERRÉES; MACHINES POUR LA CONSTRUCTION DE VOIES 
FERRÉES DE TOUS TYPES (dispositifs dérailleurs ou pour placer les véhicules sur la voie, freins de voie ou dispositifs 
ralentisseurs B61K) 

Schéma général 

STRUCTURE DES VOIES FERRÉES 
Structure générale ..................................................... 2/00 
Ballast, traverses ou longrines ......................... 1/00, 3/00 
Rails ou aiguillages d’application 
générale ....................................................... 5/00 à 13/00, 

 26/00 

Rails ou aiguillages d’application 
particulière..................................................21/00 à 26/00 
Aménagements de protection .....................15/00 à 19/00 

CONSTRUCTION OU RENOUVELLEMENT 
OU ENLÈVEMENT DU BALLAST OU DE 
LA VOIE ......................................................................27/00 à 37/00

 

Structure des voies de chemins de fer ou de tramways 

 1 / 00 Ballast; Autres moyens pour supporter les traverses 
ou la voie; Assèchement du ballast (assèchement par 
tranchées, aqueducs, caniveaux ou conduits E01F 5/00) 

 2 / 00 Structure générale des voies de chemin de fer 
(réseaux de chemins de fer B61B 1/00; fondations pour 
revêtements E01C 3/00; fondations en général E02D) 

 3 / 00 Traverses ou longrines (pour branchements ou 
traversées E01B 7/00); Autres supports de rails 
reposant directement sur le ballast 

 5 / 00 Rails; Contre-rails (fabrication des rails B21B); 
Moyens pour maintenir leur écartement 

 7 / 00 Aiguillages; Croisements (mécanismes de manœuvre 
B61L) 

 9 / 00 Fixation des rails sur les traverses ou similaires 
(fixation des rails sur les ponts E01D 19/12) 

 11 / 00 Joints de rails (connexions électriques des rails 
B60M 5/00) 

 13 / 00 Dispositions pour prévenir le déjettement de la voie 

 15 / 00 Dispositifs de protection empêchant les personnes de 
se prendre le pied dans des rails à ornière 

 17 / 00 Dispositifs reliés à la voie afin d’en interdire l’accès 
au bétail (grillages en général pour empêcher la 
dispersion du bétail A01K 3/00) 

 19 / 00 Protection de la voie ferrée contre le développement 
de la poussière ou contre les effets du vent, du soleil, 
du gel ou de la corrosion; Moyens destinés à réduire 
le bruit (écrans pare-neige E01F 7/00; chasse-neige 
E01H 8/00; arrosage E01H 11/00) 

 21 / 00 Superstructures de voie spécialement adaptées aux 
tramways dans les rues pavées (pavage E01C 9/00) 

 23 / 00 Voies mobiles ou à démontage facile, p.ex. voies 
ferrées temporaires; Pièces ou détails spécialement 
conçus à cet effet 

 25 / 00 Voies pour types particuliers de chemins de fer 
(systèmes ferroviaires B61B; voies charretières sur route 
E01C 9/00) 

Note 

Dans le présent groupe, l’expression suivante a la 
signification ci-dessous indiquée: 
– “voie” comprend les rails de guidage non porteurs. 

 26 / 00 Voies ou composants de voie non couverts par l’un 
des groupes principaux E01B 1/00 à E01B 25/00 

Construction, entretien, réfection, ou enlèvement du ballast ou 
de la voie; Outils ou machines prévus à cet effet (enlèvement ou 
renvoi sur rails des véhicules ferroviaires B61K 5/00; enlèvement 
de corps étrangers de la voie ferrée, lutte contre l’envahissement de 
la végétation ou application de liquides E01H) 

 27 / 00 Mise en place, renouvellement, travail, nettoyage ou 
enlèvement du ballast avec ou sans travail 
concomitant sur la voie; Dispositifs ad hoc; 
Remblayage des traverses 

 29 / 00 Pose, réfection ou dépose de la voie; Outils ou 
machines ad hoc (E01B 27/00, E01B 31/00 ont 
priorité) 

 31 / 00 Travail des rails, traverses, plaques d’appui, ou 
similaires sans être déposés ou déposés sur place; 
Machines, outils ou dispositifs auxiliaires 
spécialement conçus à cet effet (caractérisés par des 
particularités indépendantes de leur utilisation sur une 
voie assemblée B21, B23 à B25, B27) 

 33 / 00 Machines ou appareils à riper les voies, avec ou sans 
levage, p.ex. pour rectifier le tracé de la voie, pour 
faire riper une voie d’excavateur (combinés avec des 
machines à remblayer les traverses E01B 27/00) 

 35 / 00 Applications des appareils ou dispositifs de mesure à 
la construction des voies (appareils sur locomotives ou 
wagons pour indiquer ou enregistrer des sections de voie 
en mauvais état B61K 9/00; mesure des angles, des 
dimensions linéaires ou des irrégularités en général 
G01B, G01C) 

 37 / 00 Pose, entretien, renouvellement ou enlèvement du 
ballast ou de la voie, non prévus dans un seul des 
groupes E01B 27/00 à E01B 35/00



E01C 
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E01BE01CE01CE01B 

E01C CONSTRUCTION OU REVÊTEMENTS DES ROUTES, TERRAINS DE SPORTS OU SIMILAIRES; MACHINES OU 
ACCESSOIRES POUR LA CONSTRUCTION OU LA RÉPARATION (création de routes ou surfaces similaires par tassement 
ou aménagement en pente de la neige ou de la glace E01H) 

Schéma général 

PROJETS; FONDATIONS .....................................1/00; 3/00, 13/00 
REVÊTEMENTS POUR ROUTES OU POUR 
TERRAINS DE JEUX OU SIMILAIRES 

Revêtements en général ...................................5/00, 7/00 

Revêtements particuliers..................... 9/00, 13/00, 15/00 
Eléments constitutifs.................................... 11/00, 17/00 

CONSTRUCTION, RÉPARATION DES 
ROUTES ET DES TERRAINS DE JEUX OU 
SIMILAIRES...................................................... 21/00, 19/00, 23/00

 

 1 / 00 Dessin ou tracé de routes, p.ex. pour la diminution 
du bruit, l’absorption des gaz (dessins ou plans de 
terrains de sport A63C 19/00; dessins ou plans 
d’aérodromes B64F) 

Structure des routes, des terrains de jeux ou de sports, ou des 
aérodromes 

 3 / 00 Fondations pour revêtements (spécialement adaptées 
aux terrains de jeux ou de sports E01C 13/00; fondations 
en général E02D) 

 5 / 00 Revêtements faits d’éléments préfabriqués 
(spécialement adaptés aux terrains de jeux ou de sports 
E01C 13/00, aux sentiers de piétons, contre-allées ou 
pistes cyclables E01C 15/00; fabrication des pierres 
artificielles C04B; pierres de construction E04C; 
planchers E04F) 

 5 / 04 . en briques 
 5 / 06 . faits d’éléments à base de ciment ou de liants 

analogues 
 5 / 12 . faits d’éléments et de liants bitumeux 

 7 / 00 Revêtements continus réalisés sur place (spécialement 
adaptés aux terrains de jeux ou de sports E01C 13/00, 
aux sentiers de piétons, contre-allées ou pistes cyclables 
E01C 15/00; réalisation de dispersions ou émulsions 
pour la construction de routes C04B) 

 9 / 00 Revêtements particuliers (spécialement adaptés aux 
terrains de jeux ou de sports E01C 13/00, aux sentiers de 
piétons, contre-allées ou pistes cyclables E01C 15/00); 
Revêtements pour des parties particulières de routes 
ou d’aérodromes (lumières dans le revêtement 
E01C 17/00; couvercles ou cadres pour trous de visite 
ou analogues E02D 29/14) 

 11 / 00 Détails de revêtements (bordures de trottoirs pour 
avertir les usagers de la route E01F 9/04) 

 11 / 02 . Disposition ou structure des joints; Processus de 
fabrication des joints; Garnissage pour joints (joints 
d’étanchéité non limités au revêtement des routes ou 
des aérodromes E04B 1/68) 

 11 / 24 . Procédés ou dispositions pour rendre les surfaces non 
glissantes ou les protéger des intempéries 

 13 / 00 Revêtements ou fondations spécialement adaptés aux 
terrains de jeux ou de sports (plans d’ensemble 
A63C 19/00) 

 13 / 08 . Revêtements imitant le gazon [6] 

 15 / 00 Revêtements spécialement adaptés aux sentiers de 
piétons, contre-allées ou pistes cyclables 

 17 / 00 Pavages lumineux, c. à d. structures translucides 
faisant partie de la surface (pavés spécialement conçus 
pour le marquage des routes E01F 9/04) 

Machines, outillage ou dispositifs auxiliaires pour la 
construction ou la réparation du revêtement des routes ou 
structures similaires (construction de l’assiette de la chaussée 
E02D, E02F) 

 19 / 00 Machines, outillage ou dispositifs auxiliaires pour 
préparer ou répartir les matériaux de revêtement, 
pour travailler les matériaux mis en place, ou pour 
façonner, consolider ou finir le revêtement 
(stabilisation de la surface E01C 21/00; appareils 
spécialement conçus pour remettre en état ou réparer le 
revêtement ou pour remplir les joints ou rainures 
E01C 23/00) 

 19 / 02 . pour préparer les matériaux 
 19 / 22 . pour consolider ou finir une couche de matériaux 

n’ayant pas encore pris (E01C 23/00 a priorité; 
appareils pour produire des vibrations en général 
B06B) 

 21 / 00 Appareils ou procédés pour la stabilisation de la 
surface pour la construction des routes ou à des fins 
analogues, p.ex. en mélangeant des agrégats 
d’emprunt à un liant (stabilisation du sol sous un 
revêtement existant E01C 23/00; substances pour 
conditionner ou pour stabiliser les sols C09K 17/00; 
consolidation du sol en général E02D 3/00) 

 23 / 00 Dispositifs ou dispositions auxiliaires pour la 
construction, la réparation, la remise en état ou la 
dépose de routes ou de surfaces similaires (appareils 
pour reconditionner les compositions non hydrauliques 
récupérées E01C 19/02)



E01D – E01F 

Int.Cl. (8e édition, 2006) Vol. 3, Section E 9 

 
E01CE01DE01DE01C 

E01D PONTS (passerelles reliant l’aérogare et un aéronef pour l’embarquement ou le débarquement des passagers B64F 1/00) 

Schéma général 

PONTS EN GÉNÉRAL.............................................................. 1/00 
PONTS CARACTÉRISÉS PAR LA SECTION 
TRANSVERSALE DE LA STRUCTURE 
PORTANTE DE LA TRAVÉE.................................................... 2/00 
PONTS CARACTÉRISÉS PAR LEUR TYPE 
DE STRUCTURE.......................................................... 4/00 à 15/00 
PONTS CARACTÉRISÉS PAR LEUR 
FONCTION.............................................................................. 18/00 

DÉTAILS ................................................................................. 19/00 
ÉDIFICATION OU ASSEMBLAGE DES 
PONTS ..................................................................................... 21/00 
RÉPARATION OU RENFORCEMENT DES 
PONTS EXISTANTS............................................................... 22/00 
DÉMANTÈLEMENT DES PONTS ........................................ 24/00

 

 1 / 00 Ponts en général (caractérisés par leur type de structure 
E01D 4/00 à E01D 15/00) [6] 

 2 / 00 Ponts caractérisés par la section transversale de la 
structure portante de la travée [6] 

 4 / 00 Ponts du type en arc [6] 

 6 / 00 Ponts du type en treillis [6] 

 11 / 00 Ponts suspendus ou ponts à haubans [6] 

 12 / 00 Ponts caractérisés en ce qu’ils constituent une 
combinaison de structures non couvertes dans leur 
ensemble par un seul des groupes E01D 2/00 à 
E01D 11/00 [6] 

 15 / 00 Ponts mobiles ou transportables; Ponts flottants 
(flotteurs ou pontons B63B; rampes de chargement 
B65G 69/00) 

 18 / 00 Ponts spécialement adaptés pour des applications 
particulières ou des fonctions non prévues ailleurs, 
p.ex. aqueducs, ponts pour supporter des 
canalisations [6] 

 19 / 00 Détails de structure ou de construction des ponts 
 19 / 02 . Piles; Culées (fondations E02D) 
 19 / 04 . Paliers; Articulations 
 19 / 12 . Caillebotis ou planchéiage des ponts; Fixation des 

traverses de rails ou de voies sur les ponts (traverses 
E01B 3/00) 

 21 / 00 Procédés ou appareils spécialement adaptés pour 
ériger ou assembler des ponts [6] 

 22 / 00 Procédés ou appareils pour réparer ou renforcer les 
ponts existants [6] 

 24 / 00 Procédés ou appareils pour le démantèlement des 
ponts [8]

 
E01DE01FE01FE01D 

E01F TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES, TELS QUE L’ÉQUIPEMENT DES ROUTES OU LA CONSTRUCTION DE QUAIS, 
D’AIRES D’ATTERRISSAGE D’HÉLICOPTÈRES, DE PANNEAUX DE SIGNALISATION, D’ÉCRANS PARE-NEIGE 
OU SIMILAIRES 

Schéma général 

AMÉNAGEMENT DES ROUTES OU VOIES 
FERRÉES............................................................... 1/00, 5/00 à 8/00 
DISPOSITIONS POUR FACILITER 
L’UTILISATION DES ROUTES .................................. 9/00 à 15/00 

AIRES D’ATTERRISSAGE POUR 
HÉLICOPTÈRES....................................................................... 3/00

 

Disposition ou structure d’éléments accessoires d’équipement 
des routes ou voies ferrées; Aires d’atterrissage pour 
hélicoptères 

 1 / 00 Structure des quais ou refuges (disposition générale 
des quais de chemin de fer B61B) 

 3 / 00 Aires d’atterrissage pour hélicoptères, p.ex. installées 
sur des bâtiments (plans d’aérodromes B64F; 
bâtiments ou constructions similaires à usages 
particuliers E04H) 

 5 / 00 Drainage de l’infrastructure des routes ou du ballast 
des voies ferrées par des tranchées, canivaux ou 
conduits (drainage du sous-sol E02D; canalisations 
d’égout E03F) 

 7 / 00 Dispositifs de protection contre la neige, 
l’ensablement, les effets de vents latéraux, les 
avalanches ou les chutes de pierres (dispositifs de 
chauffage ou de soufflage pour les routes installés à titre 
permanent E01C 11/24); Dispositifs contre 
l’éblouissement 

 8 / 00 Aménagements pour absorber ou réfléchir les bruits 
aériens provenant de la circulation routière ou 
ferroviaire (installations au sol pour réduire le bruit des 
moteurs d’avion B64F 1/00; structures générales de 
bâtiments conçues pour absorber ou réfléchir le bruit, 
absorption ou réflexion des bruits dans les bâtiments 
E04B 1/74) [3] 

 8 / 02 . spécialement conçus pour supporter de la végétation 
ou recevoir des plantes (récipients pour la culture de 
plantes A01G 9/02; stabilisation des talus ou des 
rampes E02D 17/20; murs de soutènement ou de 
protection E02D 29/02) [6] 

Dispositions pour faciliter l’utilisation des routes 

 9 / 00 Aménagement des panneaux de signalisation routière 
ou des signaux de trafic routier (signaux, systèmes de 
signalisation G08; panneaux de signalisation, leurs 
fixations aux supports G09F); Dispositions pour 
imposer la prudence, p.ex. gendarmes couchés [6] 



E01F – E01H 
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 9 / 011 . Eléments dressés, p.ex. poteaux indicateurs, balises 
de signalisation; Supports pour les panneaux de 
signalisation routière (poteaux ou pylônes en général 
E04H 12/00; moyens pour fixer des panneaux de 
signalisation sur une structure de support en général 
G09F 7/18) [6] 

 9 / 04 . Marquages à la surface des routes; Bordures de 
trottoirs ou bords de routes, spécialement adaptés 
pour avertir les usagers de la route, p.ex. éclairés 
(pour maintenir les véhicules sur la route 
E01F 15/00) [6] 

 11 / 00 Bourrelets ou autres dispositifs sensibles encastrés 
dans les pavés ou autres revêtements routiers 
(éléments réagissant à la pression G01L; systèmes de 
contrôle de la circulation G08G) 

 13 / 00 Dispositions pour interdire ou limiter la circulation, 
p.ex. portes, barrières (pour passages à niveau de 
chemins de fer B61L) 

 15 / 00 Dispositions de sécurité pour ralentir, maintenir sur 
la route ou arrêter les véhicules à la dérive, p.ex. 
bornes de protection, pieux garde-fous; Dispositions 
pour réduire les dommages occasionnés aux 
structures du bord de la route par l’impact de 
véhicules (dispositions pour fixer des signaux ou 
dispositifs signalisateurs à des barrières de sécurité ou 
analogues E01F 9/011; pour arrêter de force les 
véhicules E01F 13/00) [6] 

 15 / 02 . Barrières continues s’étendant le long des routes ou 
entre les voies de circulation (séparateurs de voies de 
circulation susceptibles d’être traversés 
E01F 9/04) [6]

 
E01FE01HE01HE01F 

E01H NETTOYAGE DES RUES; NETTOYAGE DES VOIES FERRÉES; NETTOYAGE DES PLAGES; NETTOYAGE DES 
TERRAINS; DISPERSION DU BROUILLARD EN GÉNÉRAL (faucheuses convertibles en des appareils pour le balayage ou 
le nettoyage des pelouses ou d’autres surfaces, p.ex. pour enlever la neige, ou capables de balayer ou nettoyer des pelouses ou 
d’autres surfaces A01D 42/00; nettoyage en général B08B) [4] 

Schéma général 

NETTOYAGE DES RUES .......................................1/00, 3/00, 5/00, 
 6/00, 11/00 
RÉALISATION OU ENTRETIEN DE 
SURFACES DE NEIGE OU DE GLACE; 
AMÉLIORATION DE L’ADHÉRENCE DES 
SURFACES DE CIRCULATION....................................4/00; 10/00 

NETTOYAGE DES VOIES FERRÉES........................... 8/00, 11/00 
NETTOYAGE DES PLAGES .................................................. 12/00 
AUTRE NETTOYAGE DES TERRAINS................................ 15/00 
DISPERSION DU BROUILLARD.......................................... 13/00

 

 1 / 00 Enlèvement des matières indésirables des routes ou 
des surfaces analogues, avec ou sans arrosage des 
surfaces (pour la neige ou la glace E01H 5/00; 
nettoyage des rails de tramway E01H 8/00; chasse-
obstacles sur véhicules B60R 19/00; en combinaison 
avec une application de bitume E01C 19/00; en 
combinaison avec l’inscription de lignes de circulation 
E01C 23/00) 

 3 / 00 Application de liquides sur les routes ou surfaces 
analogues, p.ex. pour empêcher la poussière; 
Dispositifs fixes d’arrosage (combinés avec 
l’enlèvement des matières indésirables E01H 1/00; 
pommes d’arrosoir, autres orifices de décharge B05B) 

 4 / 00 Réalisation ou entretien de surfaces de neige ou de 
glace convenant aux besoins de la circulation ou à 
des fins sportives, p.ex. tassement de la neige 
(production de glace ou de neige F25C 3/00) [4] 

 5 / 00 Enlèvement de la neige ou de la glace des routes ou 
surfaces analogues; Aménagement de la pente ou de 
la rugosité de la neige ou de la glace (par application 
de produits faisant fondre la glace E01H 10/00; 
déplaceurs d’obstacles sur les véhicules B60R 19/00; 
épandeurs de sable, gravier ou sel E01C 19/00) [4] 

 5 / 04 . par traction animale ou mécanique; par traction à bras 
et entraînement des éléments de détachage ou de 
transport, p.ex. de transport au moyen d’air 
comprimé (E01H 5/10, E01H 5/12 ont priorité) 

 5 / 10 . par application de chaleur (moyens fixes de soufflage 
ou de chauffage du revêtement E01C 11/24) 

 5 / 12 . Appareils ou outillage spécialement conçus pour 
briser, désintégrer ou ramollir des couches de glace 
ou de neige durcie 

 6 / 00 Appareils équipés ou susceptibles d’être équipés à la 
fois d’éléments pour l’enlèvement des détritus ou 
analogues et d’éléments pour l’enlèvement de la 
neige ou de la glace (E01H 8/00 a priorité) 

 8 / 00 Enlèvement des matières indésirables des voies de 
chemin de fer; Enlèvement des matières indésirables 
des rails de tramway (E01H 1/00 à E01H 6/00 ont 
priorité) 

 10 / 00 Amélioration de l’adhérence des surfaces de 
circulation verglacées ou glissantes, p.ex. en utilisant 
le sablage ou des produits provoquant le dégel (glace 
rendue rugueuse au moyen d’outils E01H 5/12; 
application de produits décongelants aux rails 
E01H 8/00; matériaux de dégèlement C09K 3/18; par 
particularités de structure E01C 11/24) 

 11 / 00 Lutte contre la végétation indésirable sur les routes 
ou les voies de chemin de fer (destruction de la 
végétation indésirable en général A01M 7/00 à 
A01M 15/00, A01M 21/00; destruction des mauvaises 
herbes entraînant des travaux sur le ballast E01B 27/00); 
Application de liquides, p.ex. eau, désherbants, 
bitume, sur les voies de chemin de fer (spécialement 
sur les rails E01H 8/00; pour protéger les traverses 
E01B 31/00) 

 12 / 00 Nettoyage des plages 

 13 / 00 Dispersion du brouillard en général, p.ex. sur routes 
ou aérodromes 

 15 / 00 Elimination des terrains des matières indésirables, 
p.ex. détritus, non prévue ailleurs (machines pour 
retirer du sol les pierres, les racines indésirables ou les 
détritus similaires A01B 43/00) [4]
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E02 HYDRAULIQUE; FONDATIONS; TERRASSEMENT 

XXXXE02BE02BXXXX 

E02B HYDRAULIQUE (élévation des bateaux E02C; dragage E02F) 

Schéma général 

MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT EN 
GÉNÉRAL ........................................................................ 1/00, 3/00 
COURS D’EAU ARTIFICIELS ................................................. 5/00 
BARRAGES OU DÉVERSOIRS...................................... 7/00, 8/00 
USINES HYDRAULIQUES ...................................................... 9/00 

DRAINAGE; IRRIGATION; NETTOYAGE 
DE LA SURFACE DE L’EAU ........................... 11/00; 13/00; 15/00 
ÎLES ARTIFICIELLES MONTÉES SUR 
PILOTIS OU SUPPORTS SIMILAIRES................................. 17/00

 

 1 / 00 Equipement, appareils ou procédés pour travaux 
hydrauliques généraux 

 3 / 00 Ouvrages relatifs au contrôle ou à l’utilisation des 
cours d’eau, rivières, côtes ou autres emplacements 
maritimes (barrages ou déversoirs E02B 7/00); 
Etanchements ou joints pour travaux de génie civil 
en général 

 3 / 04 . Ouvrages, appareils ou procédés pour la protection 
des berges, des côtes ou des ports (étanchement ou 
joints E02B 3/00) 

 3 / 06 . . Môles; Jetées; Quais; Murs de quai; Epis; Brise-
lames 

 3 / 08 . . . Enrochements avec ou sans pieux (pieux 
E02D 5/00) 

 3 / 10 . . Barrages; Digues; Canaux à vannes ou autres 
ouvrages pour digues, barrages ou analogues 
(construction de terre-pleins ou de barrages en 
général E02D 17/18) 

 3 / 12 . . Revêtement de berges, barrages, lits de cours 
d’eau ou analogues (de talus en général 
E02D 17/20) 

 3 / 14 . . . Blocs préfabriqués; Disposition de ces blocs 
 3 / 20 . Equipement pour la navigation le long des côtes, dans 

les ports ou à d’autres emplacements maritimes fixes, 
p.ex. bollards (apparaux de manœuvre, ancrage sur 
les navires B63B 21/00, p.ex. bittes B63B 21/00; 
bouées B63B 22/00) [5] 

 5 / 00 Cours d’eau artificiels (pour usines hydrauliques 
E02B 9/00; irrigation du sol E02B 13/00) 

 7 / 00 Barrages ou déversoirs; Tracé, construction, 
procédés ou dispositifs pour leur réalisation (pour la 
protection des berges, des côtes ou des ports E02B 3/04; 
étanchement ou joints E02B 3/00; manutention des 
matériaux de construction ou éléments analogues pour 
travaux hydrauliques E02D 15/00; fondations en général 
E02D 27/00) 

 7 / 02 . Barrages fixes 

 7 / 20 . Barrages mobiles; Portes d’écluse 
 7 / 26 . . Vannes levantes verticales 

 8 / 00 Parties constitutives des barrages ou déversoirs 
(nettoyage de la surface en pleine eau ou moyens pour la 
maintenir propre E02B 15/00) 

 9 / 00 Installations hydrauliques; Tracé, construction, 
équipement, procédés ou appareils pour leur 
réalisation (moteurs hydrauliques F03B) 

 11 / 00 Drainage du sol, p.ex. à des fins agricoles 

 13 / 00 Fossés d’irrigation, c. à d. écoulement par gravité, 
réseaux de distribution d’eau à canaux ouverts 
(autres systèmes de distribution pour l’arrosage ou la 
pulvérisation sur des jardins, des champs, des terrains de 
sport ou similaires A01G 25/00) [2] 

 15 / 00 Nettoyage de la surface en pleine eau ou moyens 
pour la maintenir propre; Appareils à cet effet 
(structure des navires ou d’autres engins flottants B63B, 
p.ex. navires spécialement adaptés pour le ramassage 
des matières polluantes au large B63B 35/32; dans les 
piscines ou les pataugeoires E04H 4/00) [5] 

 15 / 04 . Dispositifs pour éliminer le mazout ou les produits 
flottants similaires de la surface de l’eau ou pour l’en 
maintenir exempte, en séparant ou en enlevant ces 
matériaux (autre traitement de l’eau, des eaux 
résiduaires, des eaux ou des boues d’égout C02F; 
substances pour traiter les polluants liquides, p.ex. le 
pétrole, l’essence, les corps gras, C09K 3/32) 

 17 / 00 Iles artificielles montées sur pilotis ou supports 
similaires, p.ex. plates-formes sur pieds extensibles; 
Procédés de construction de celles-ci (défenses 
E02B 3/20; ancrages pour plates-formes flottantes 
B63B 21/00; plate-formes flottantes, p.ex. ancrées 
B63B 35/44; ouvrages indépendants sous l’eau 
E02D 29/00) [5]

 
E02BE02CE02CE02B 

E02C APPAREILS OU MÉCANISMES ÉLÉVATOIRES POUR BATEAUX 
 

 1 / 00 Ecluses; Ecluses-puits, c. à d. écluses dont une paroi 
transversale est constituée par un mur plein ayant à 
sa base une ouverture par laquelle passent les 
bateaux (portes d’écluses E02B 7/20) 

 3 / 00 Mécanismes élévatoires pour bateaux à plan incliné 

 5 / 00 Mécanismes élévatoires verticaux pour bateaux 
(renflouement des navires coulés B63C 7/00)
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E02CE02DE02DE02C 

E02D FONDATIONS; EXCAVATIONS; DIGUES; REMBLAIS (spécialement adaptés aux travaux hydrauliques E02B); OUVRAGES 
SOUTERRAINS OU SOUS L’EAU [6] 

Notes 

(1) La présente sous-classe couvre les ouvrages souterrains réalisés par la technique des fondations, c.à d. impliquant une perturbation 
de la surface du sol. [6] 

(2) La présente sous-classe ne couvre pas les cavités souterraines réalisées uniquement par des procédés miniers, c.à d. n’impliquant pas 
une perturbation de la surface du sol, qui sont couvertes par la sous-classe E21D. [6] 

Schéma général 

ÉTUDE, AMÉLIORATION OU 
CONSERVATION DES SOLS DE 
FONDATION OU DE LA ROCHE ...................................1/00, 3/00 
ÉLÉMENTS DE STRUCTURES ET 
TECHNIQUES S’Y RAPPORTANT 

Eléments de structures ..............................................5/00 
Mise en place; enlèvement; mise en 
place et enlèvement; accessoires ...........7/00; 9/00; 11/00; 

 13/00 
MANUTENTION DES MATÉRIAUX ....................................15/00 

EXCAVATIONS, CONSTRUCTION DE 
DIGUES OU DE TERRE-PLEINS .......................................... 17/00 
MAINTIEN AU SEC DE CHANTIERS .................................. 19/00 
CAISSONS.................................................................... 23/00, 25/00 
FONDATIONS SERVANT 
D’INFRASTRUCTURES; STRUCTURES 
SOUTERRAINES OU SUBAQUATIQUES, 
MURS DE SOUTÈNEMENT .......................................27/00; 29/00 
PROTECTION, ESSAIS, REDRESSEMENT 
OU SOULÈVEMENT, RÉPARATION ....................... 31/00 à 37/00

 

 1 / 00 Etude des sols de fondation sur place (étude 
impliquant un forage ou spécialement adaptée au forage 
du sol E21B 25/00, E21B 49/00; recherche ou analyse 
des matériaux par détermination de leurs propriétés 
chimiques ou physiques, en général G01N, p.ex. 
échantillonnage G01N 1/00) 

 3 / 00 Amélioration ou conservation du sol ou de la roche, 
p.ex. conservation du permagel (stabilisation de talus 
ou de rampes E02D 17/20; damage ou interruption du 
passage de l’eau souterraine E02D 19/00; compactage 
du sol ou application de contraintes au sol pendant la 
réalisation de la fondation E02D 27/00; amélioration du 
sol à des fins agricoles A01; substances pour 
conditionner ou stabiliser les sols C09K 17/00; pour 
consolider des matériaux de revêtement n’ayant pas 
encore pris E01C 19/22; stabilisation du sol pour la 
construction des routes ou à des fins analogues 
E01C 21/00, E01C 23/00; mise en place des boulons 
d’ancrage dans la roche E21D) 

 5 / 00 Rideaux de palplanches, pilots ou autres éléments de 
structure spécialement conçus pour les travaux de 
fondation (éléments de technologie en général F16) 

 5 / 02 . Palplanches ou rideaux de palplanches 
 5 / 18 . Rideaux de palplanches ou parois similaires faits 

uniquement de béton coulé sur place 
 5 / 22 . Pieux (palplanches E02D 5/02) 
 5 / 24 . . Pieux préfabriqués 
 5 / 34 . . Pieux en béton ou analogue coulés en place 
 5 / 74 . Moyens d’ancrage d’éléments de structure ou de 

rideaux de palplanches (pieux d’ancrage E02D 5/22) 
 5 / 80 . . Ancres de fondation 

 7 / 00 Procédés ou appareils pour la mise en place de 
rideaux de palplanches, de pieux, de tubages ou 
d’autres coffrages (pour la mise en place et 
l’enlèvement à la fois E02D 11/00) 

 9 / 00 Enlèvement de rideaux de palplanches, de pieux, de 
tubages ou d’autres coffrages (pour la mise en place et 
l’enlèvement à la fois E02D 11/00) 

 11 / 00 Procédés ou appareils permettant à la fois la mise en 
place et l’enlèvement de rideaux de palplanches, de 
pieux ou de tubages (caractéristiques se rapportant à la 
mise en place uniquement E02D 7/00, à l’enlèvement 
uniquement E02D 9/00) 

 13 / 00 Accessoires pour la mise en place ou l’enlèvement de 
pieux ou de rideaux de palplanches 

 15 / 00 Manutention de matériaux de construction ou 
analogues destinés aux travaux hydrauliques ou de 
fondation (transport ou mise en place du béton ou de 
matériaux analogues en général E04G 21/02) 

 17 / 00 Excavations; Aménagement des bords des 
excavations; Construction de digues ou de terre-
pleins (engins de terrassement E02F; forage du sol E21) 

 17 / 02 . Trous de fondation 
 17 / 06 . Fossés ou puits de fondation 
 17 / 18 . Construction de digues ou de terre-pleins 

(E02D 17/20 a priorité) 
 17 / 20 . Stabilisation de talus ou de rampes 

 19 / 00 Maintien au sec de chantiers de fondation ou 
d’autres emplacements du sol (palplanches ou rideaux 
de palplanches E02D 5/02; étanchement ou joints pour 
travaux de génie civil E02B 3/00) 

 23 / 00 Caissons; Construction ou mise en place des caissons 
(tunnels immergés ou construits sous l’eau 
E02D 29/063) [6] 

 25 / 00 Assemblage sous l’eau de caissons ou d’éléments 
immergés analogues 

 27 / 00 Fondations servant d’infrastructures 
 27 / 01 . Fondations superficielles 
 27 / 02 . . Fondations à plat sans excavation importante 

(E02D 27/04, E02D 27/08 ont priorité) 
 27 / 04 . . dans l’eau ou sur sables mouvants 
 27 / 08 . . Armatures pour fondations à plat 
 27 / 10 . Fondations profondes 
 27 / 12 . . Fondations sur pieux 
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 27 / 32 . Fondations pour des buts particuliers (tracé 
particulier des fondations pour machines ou moteurs 
F16M 9/00) 

 27 / 34 . . Fondations pour régions d’affaissement ou régions 
séismiques (bâtiments avec dispositifs de 
protection contre les séismes E04H 9/02) 

 29 / 00 Ouvrages souterrains ou sous l’eau (réservoirs 
souterrains B65D 88/00; travaux hydrauliques, p.ex. 
étanchements ou joints, E02B; garages souterrains 
E04H 6/00; abris anti-aériens souterrains E04H 9/04; 
caveaux funéraires E04H 13/00); Murs de 
soutènement [6] 

 29 / 02 . Murs de soutènement ou de protection (môles ou 
murs de quais E02B 3/06) 

 29 / 045 . Ouvrages souterrains, p.ex. tunnels ou galeries, 
creusés à ciel ouvert ou par des procédés impliquant 
une perturbation de la surface du sol tout le long du 
tracé; Leurs procédés de construction [6] 

 29 / 063 . Tunnels submergés ou construits dans l’eau 
(construction ou mise en place des caissons en 
général E02D 23/00; assemblage sous l’eau de 
caissons, en général E02D 25/00) [6] 

 29 / 12 . Trous d’homme; Autres chambres d’inspection ou 
d’accès; Accessoires à cet effet (pour réservoirs 
souterrains B65D 90/00; pour égouts E03F 5/00) [6] 

 29 / 14 . . Couvercles pour regards ou analogues; Châssis de 
couvercles [6] 

 31 / 00 Dispositions de protection pour les fondations ou 
ouvrages réalisés par des techniques de fondation; 
Mesures dans le cadre des techniques de fondation 
pour protéger le sol ou l’eau du sous-sol, p.ex. 
prévention ou neutralisation de la pollution par le 
pétrole (moyens pour retenir les écoulements des 
réservoirs B65D 90/22) 

 33 / 00 Essais des fondations (méthodes ou appareils d’essais, 
voir les sous-classes correspondantes de la classe G01; 
essais des structures ou appareils du point de vue 
fonctionnel, en général G01M; recherche ou analyse des 
matériaux par détermination de leurs propriétés 
chimiques ou physiques, en général G01N) 

 35 / 00 Redressement, soulèvement ou affalement des 
fondations ou des constructions érigées sur des 
fondations 

 37 / 00 Réparation des fondations endommagées
 
E02DE02FE02FE02D 

E02F DRAGAGE; TERRASSEMENT (extraction de la tourbe E21C 49/00) 

Note 

La présente sous-classe couvre: 
– principalement l’équipement destiné à creuser ou à ameublir les terres ou à transporter les terres meubles; 
– les équipements destinés à un travail semblable sur d’autres matériaux et les équipements analogues pour le chargement ou le 

déchargement de matériaux. 

Schéma général 
PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE TRAVAIL.................................. 1/00 
MACHINES OU APPAREILS À MAIN 
D’USAGE GÉNÉRAL ............................................................... 3/02 
MACHINES OU APPAREILS 
MÉCANIQUES D’USAGE GÉNÉRAL OU 
LEURS ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS 
PARTICULIERS......................................................................... 3/04 

MACHINES À USAGES PARTICULIERS 
OU LEURS ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS 
PARTICULIERS ........................................................................ 5/00 
MATÉRIEL POUR TRANSPORTER OU 
SÉPARER LES DÉBLAIS ......................................................... 7/00 
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS GÉNÉRAUX............................ 9/00

 

 1 / 00 Procédés généraux de travail avec des dragues ou des 
engins de terrassement (procédés de réalisation de 
terre-pleins E02D 17/18; procédés pour travaux de mine 
E21C) 

 3 / 00 Dragues; Engins de terrassement (à usages 
particuliers E02F 5/00; autres machines ou appareils 
pour l’exploitation de mines E21C; réalisation de 
tunnels E21D) 

 3 / 02 . à main 
 3 / 04 . entraînés mécaniquement 
 3 / 08 . . avec des éléments de creusement sur chaîne sans 

fin (transporteurs B65G) 
 3 / 18 . . avec des roues excavatrices tournant autour d’un 

axe 
 3 / 28 . . avec des outils excavateurs montés sur un bras 

plongeur ou à godets, p.ex. plongeurs, godets [4] 
 3 / 36 . . . Eléments constitutifs 
 3 / 40 . . . . Plongeurs; Auges [4] 
 3 / 42 . . . . Entraînements pour plongeurs, auges, bras-

plongeurs ou bras à godets [4] 
 3 / 46 . . avec des éléments de creusement ou de raclage à 

mouvement alternatif mûs par des câbles ou des 
palans [4] 

 3 / 64 . . Bennes roulantes, c. à d. ayant des godets 
racleurs [4] 

 3 / 76 . . Niveleuses, bulldozers ou machines analogues 
avec lame racleuse ou éléments en soc de charrue 
ou éléments analogues (travail de la terre A01B); 
Dispositifs de nivellement [4] 

 3 / 88 . . avec des aménagements agissant par effet 
d’aspiration ou de refoulement, p.ex. dragues 
suceuses (pompes en général F04) 

 5 / 00 Dragues ou engins de terrassement à usages 
particuliers 

 5 / 02 . pour creuser des tranchées ou fossés (charrues 
agricoles pour faire des billons A01B 13/00) 

 5 / 10 . . avec des dispositions pour consolider les tranchées 
ou fossés; avec des dispositions pour exécuter ou 
assembler des conduites ou pour poser des 
conduites ou des câbles (pose de tuyaux en soi 
F16L 1/00; exécution de tuyaux sur place 
F16L 1/028; pose des câbles électriques en soi 
H02G 1/06) [6] 

 7 / 00 Matériel pour transporter ou séparer les déblais 
(chalands adaptés à l’enlèvement des matériaux 
provenant de dragues flottantes B63B 35/00) 
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 9 / 00 Eléments constitutifs des dragues ou des engins de 
terrassement, non limités à l’une des catégories 
couvertes par les groupes E02F 3/00 à E02F 7/00 
(dispositifs de pose ou de reprise de câbles électriques 
traînants B66C) [3] 

 9 / 02 . Mécanisme de déplacement (pour véhicules à moteur 
B60B, B60G; trains de roulement pour locomotives 
ou voitures de chemin de fer B61F; véhicules 
déposant devant eux leur chemin de roulement B62D; 
pour grues B66C) 

 9 / 08 . Superstructures; Supports de superstructures 
 9 / 14 . Flèches; Supports de câbles 

 9 / 16 . Cabines, plates-formes ou similaires pour le 
conducteur (pour grues B66C 13/00) 

 9 / 18 . Contrepoids 
 9 / 20 . Entraînements; Dispositifs de commande 

(transmission en général F16H; commande en 
général G05; entraînements pour moteurs électriques 
multiples H02K, H02P) 

 9 / 22 . . Entraînements hydrauliques ou pneumatiques 
 9 / 24 . Dispositifs de sécurité 
 9 / 26 . Dispositifs indicateurs 
 9 / 28 . Petites pièces métalliques pour éléments de 

creusement, p.ex. dents
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E03 ADDUCTION D’EAU; ÉVACUATION DES EAUX 

XXXXE03BE03BXXXX 

E03B INSTALLATIONS OU PROCÉDÉS POUR OBTENIR, RECUEILLIR OU DISTRIBUER L’EAU (forage de puits, obtention 
de fluides en général à partir de puits E21B; systèmes de canalisation en général F17D) 

Schéma général 

TRACÉS............................................................................ 1/00, 5/00 
PROCÉDÉS.............................................................. 1/00, 3/00, 9/00 

INSTALLATIONS ................................................... 3/00, 5/00, 9/00 
CANALISATIONS; RÉSERVOIRS................................ 7/00; 11/00

 

 1 / 00 Procédés ou tracés d’installations d’alimentation en 
eau (E03B 3/00, E03B 9/00 ont priorité) [4] 

 3 / 00 Procédés ou installations pour obtenir ou recueillir 
de l’eau potable ou de l’eau courante (traitement de 
l’eau C02F) [4] 

 5 / 00 Utilisation des installations de pompage; Leurs 
schémas de montage (pompes, installations de 
pompage en soi F04) 

 7 / 00 Canalisations principales ou réseaux de distribution 
(plomberie domestique E03C 1/02; dispositifs pour 
empêcher la contamination des canalisations d’eau 
potable d’usage domestique E03C 1/10; tuyaux ou 
canalisations en général F16L) 

 9 / 00 Procédés ou installations de soutirage d’eau 
(dispositifs domestiques de soutirage d’eau E03C; 
robinets ou vannes en soi F16K) [4] 

 11 / 00 Aménagements ou adaptations de réservoirs pour 
l’alimentation en eau (tonneaux pour recueillir l’eau de 
pluie E03B 3/00; sous l’aspect emmagasinage B65D, 
B65G,  F17B, F17C; fondations E02D 27/32; 
construction ou assemblage de réservoirs de stockage en 
vrac utilisant des techniques du génie civil E04H 7/00; 
sous l’aspect tour E04H 12/00)

 
E03BE03CE03CE03B 

E03C INSTALLATIONS DOMESTIQUES DE PLOMBERIE POUR L’ALIMENTATION OU L’ÉVACUATION DES EAUX (non 
reliées aux canalisations d’alimentation ou d’évacuation d’eau A47K; dispositifs du genre de ceux utilisés dans le sol E03B, E03F); 
ÉVIERS 

 

 1 / 00 Installations de plomberie domestique pour 
l’alimentation en eau ou l’évacuation des eaux usées; 
Eviers 

 1 / 02 . Installations de plomberie pour l’alimentation en eau 
 1 / 04 . . Installations pour cuvettes spécialement adaptées 

aux lavabos ou baignoires (valves, robinets, 
robinets mélangeurs F16K) 

 1 / 042 . . . Dispositions sur les robinets de lavabos ou de 
baignoires pour les fixer au mur 

 1 / 05 . . Aménagements des dispositifs installés sur les 
lavabos, baignoires, éviers ou similaires pour 
commander les robinets à distance (commande à 
distance des robinets ou similaires en soi F16K) 

 1 / 06 . . Dispositifs pour accrocher ou supporter les tuyaux 
souples ou rigides d’alimentation des douches 

 1 / 10 . . Dispositifs pour empêcher la contamination des 
canalisations d’eau potable, p.ex. moyens pour 
ventiler les soupapes de chasse à fermeture 
automatique (en général F16K, F16L) 

 1 / 12 . Installations de plomberie pour l’évacuation des eaux 
usées; Cuvettes ou postes d’eau qui leur sont reliés 
(dispositifs d’évacuation dans les planchers 
E03F 5/04); Eviers 

 1 / 122 . . Systèmes de canalisations pour l’évacuation des 
eaux usées dans les bâtiments (systèmes de 
canalisations en général F17D) 

 1 / 18 . . Eviers, raccordés ou non au tuyau d’évacuation 
 1 / 20 . . Raccordement des baignoires ou bidets au tuyau 

de décharge 
 1 / 22 . . Dispositifs de vidange placés sur lavabos, 

baignoires ou éviers (obturateurs A47K 1/00) 
 1 / 26 . . Collecteurs ou dispositifs similaires de rétention 

d’objets pour les orifices d’écoulement ou les 
tuyaux d’évacuation des eaux usées (E03C 1/28 a 
priorité) 

 1 / 28 . . Dispositifs contre la remontée des odeurs

 
E03CE03DE03DE03C 

E03D WATER-CLOSETS OU URINOIRS AVEC SYSTÈME DE CHASSE D’EAU; CLAPETS DE CHASSE À CET EFFET 

Schéma général 

WATER-CLOSETS, SYSTÈMES DE 
CHASSE D’EAU 

Structure générale ............................................ 1/00, 3/00 
Installations particulières ................................. 5/00, 7/00 

ACCESSOIRES, ÉLÉMENTS 
CONSTITUTIFS............................................................. 9/00, 11/00 
URINOIRS............................................................................... 13/00
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 1 / 00 Systèmes de chasse à réservoir 
 1 / 02 . Chasses à réservoir haut 
 1 / 24 . Chasses à réservoir bas 
 1 / 30 . Clapets pour réservoirs hauts ou bas; Leur disposition 

(vannes d’alimentation, vannes en général F16K) 

 3 / 00 Appareils de chasse fonctionnant par la pression 
régnant dans le système d’alimentation en eau 

 5 / 00 Installations particulières d’appareils de chasse (dans 
les véhicules routiers ou remorques B60R 15/00; dans 
les voitures de chemin de fer B61D 35/00; dans les 
bateaux B63B 29/00; dans les avions B64D 11/00) 

 7 / 00 Water-closets roulants (cabinets roulants sans chasse 
d’eau A47K 11/00; structure des véhicules routiers B62) 

 9 / 00 Accessoires sanitaires ou autres pour toilettes (outils 
à main pour nettoyer la cuvette des cabinets 
A47K 11/00; sièges ou couvercles pour cabinets 
A47K 13/00; supports du corps autres que sièges pour 
cabinets A47K 17/00; dispositifs pour empêcher la 
contamination des canalisations d’eau potable 
E03C 1/10) 

 9 / 02 . Dispositifs ajoutant à l’eau, pendant la chasse, ou 
dans le réservoir, un produit désinfectant, 
désodorisant ou de nettoyage (appareillage de 
désinfection de matériaux ou d’objets en général 
A61L 2/00; traitement de l’eau en général C02F) 

 9 / 04 . Disposition ou fonctionnement spéciaux des 
dispositifs de ventilation (ventilation des locaux en 
général F24F) 

 9 / 08 . Dispositifs de douches pulvérisées ascendantes, 
situés dans la cuvette; Modifications de la cuvette 
pour l’utilisation de tels dispositifs (douches 
A47K 3/28; bains pour usages thérapeutiques ou 
hygiéniques particuliers A61H 33/00, pour des parties 
déterminées du corps A61H 35/00) 

 11 / 00 Autres éléments constitutifs de water-closets 
(raccords ou accouplements de tuyaux en général F16L) 

 11 / 02 . Cuvettes de water-closets (logements annexes reliés 
au tuyau de chasse, destinés à recevoir des ustensiles 
pour le nettoyage de la cuvette E03D 9/00; modifiées 
pour l’utilisation de douches pulvérisées ascendantes 
E03D 9/08; sièges ou couvercles A47K 13/00) 

 13 / 00 Urinoirs (sans système de chasse d’eau A47K 11/00)

 
E03DE03FE03FE03D 

E03F ÉGOUTS; FOSSES D’AISANCES 

Schéma général 

ÉGOUTS..........................................................................1/00 à 9/00 FOSSES D’AISANCES .................................................. 11/00, 7/00
 

 1 / 00 Procédés, systèmes ou installations pour l’évacuation 
des eaux d’égout ou des eaux d’orage 

 3 / 00 Systèmes d’égouts 
 3 / 04 . Canalisations ou accessoires spécialement adaptés 

aux égouts (fabrication de tubes en béton B28; 
canalisations ou accessoires en général F16L) 

 5 / 00 Structure des égouts (couvercles ou châssis pour 
regards ou orifices analogues E02D 29/14) 

 5 / 04 . Bouches d’égout avec ou sans obturateur d’odeurs ou 
chambre à sédiments 

 5 / 06 . . Grilles pour bouches d’égout 
 5 / 10 . Réservoirs collecteurs; Réservoirs compensateurs 

pour la régularisation du débit; Bassins 
d’accumulation 

 5 / 14 . Dispositifs pour séparer les matières liquides ou 
solides des eaux, p.ex. paniers, râteaux ou grilles à 
sable ou à résidus (destinés à être utilisés dans les 
installations d’épuration ou dans les égouts B01D, 
C02F) 

 7 / 00 Autres installations ou appareillage pour le 
fonctionnement des égouts, p.ex. pour empêcher ou 
signaler son arrêt; Vidange des fosses d’aisances 

 9 / 00 Aménagements ou installations fixes pour le 
nettoyage des canalisations d’égouts, p.ex. par chasse 
d’eau (trappes à sédiments, râteaux, grilles ou similaires 
aménagés dans les canalisations E03F 5/14; nettoyage 
des canalisations en général, dispositifs pour le 
nettoyage des tuyaux B08B 9/02) 

 11 / 00 Fosses d’aisances (vidange des fosses d’aisances 
E03F 7/00; caractéristiques relatives au traitement des 
eaux d’égout C02F)
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E04 BÂTIMENT (matériaux stratifiés, produits stratifiés en général B32B) 

XXXXE04BE04BXXXX 

E04B STRUCTURE GÉNÉRALE DES BÂTIMENTS; MURS, p.ex. CLOISONS; TOITS; PLANCHERS; PLAFONDS; 
ISOLATION OU AUTRES PROTECTIONS DES BÂTIMENTS (structures de cadrage des ouvertures dans les murs, planchers 
ou plafonds E06B 1/00) 

Notes 

(1) La présente sous-classe couvre les opérations effectuées pour la construction de nouveaux bâtiments et les opérations analogues sur 
les bâtiments existants. Les autres opérations sur les bâtiments existants, à l’exception de celles concernant l’isolation, sont classées 
dans le groupe E04G 23/00. [5] 

(2) Dans la présente sous-classe, l’expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: 
– “plafond” comprend tous les matériaux de finition cachant le dessous de la structure portante du plancher ou du toit. [4] 

 

 1 / 00 Constructions en général; Structures qui ne sont 
limitées ni aux murs, p.ex. cloisons, ni aux planchers, 
ni aux plafonds, ni aux toits (échafaudages, coffrages 
E04G; structures adaptées uniquement aux bâtiments à 
usages particuliers, dessin général des bâtiments, p.ex. 
coordination modulaire, E04H; éléments particuliers des 
bâtiments, voir les groupes correspondant à ces 
éléments) 

 1 / 02 . Structures constituées principalement d’éléments 
porteurs en forme de blocs ou de dalles (E04B 1/32 à 
E04B 1/36 ont priorité) 

 1 / 16 . Structures formées à partir de matériaux en vrac, 
p.ex. de béton, coulés ou formés de façon analogue, 
sur place, avec ou sans emploi d’éléments 
additionnels, tels que coffrages permanents ou 
infrastructures à recouvrir du matériau porteur de la 
charge (E04B 1/32 à E04B 1/36 ont priorité) 

 1 / 18 . Structures comportant des éléments porteurs 
allongés, p.ex. colonnes, poutres, ossatures 
(E04B 1/32 à E04B 1/36 ont priorité; pièces 
porteuses allongées, en tant qu’éléments, poutres, 
structures du type poutre E04C 3/00) 

 1 / 19 . . Structures à ossature tridimensionnelle [2] 

Note 

Le groupe E04B 1/19 a priorité sur les groupes 
E04B 1/20 à E04B 1/30. [2] 

 1 / 20 . . les pièces porteuses étant en béton, p.ex. en béton 
armé, ou en un autre matériau pierreux 

 1 / 24 . . les pièces porteuses étant métalliques 
 1 / 26 . . les pièces porteuses étant en bois 
 1 / 28 . . les pièces porteuses étant en un autre matériau 
 1 / 30 . . les pièces porteuses étant composées de deux ou 

plusieurs matériaux; Construction mixte en acier 
et béton armé (en béton armé E04B 1/20) 

 1 / 32 . Arcs; Voûtes; Structures gauches (toits voûtes 
E04B 7/08) 

 1 / 34 . Structures particulières, p.ex. avec des parties 
suspendues ou en encorbellement supportées par des 
poteaux ou des structures analogues à des tours, 
renfermant des ascenseurs ou des escaliers; 
caractéristiques relatives à la stabilité élastique 
(E04B 1/342, E04B 1/343, E04B 1/348 ont priorité; 
pour planchers E04B 5/43; bâtiments à usages 
particuliers, p.ex. résistant aux séismes, E04H) 

 1 / 342 . Structures couvrant une vaste surface dégagée, 
qu’elles soient ou non ouvertes sur le côté, p.ex. 
hangars, halls (fermes de toit E04C 3/00; 
caractéristiques non structurelles à des fins spécifiées, 
voir les groupes correspondants de E04H) 

 1 / 343 . Structures caractérisées par des parties mobiles, 
séparables ou repliables, p.ex. pour le transport 
(parties de toit mobiles E04B 7/16; constructions 
flottantes B63B; petits bâtiments préfabriqués, 
transportables d’un seul tenant, E04H 1/12; petits 
garages E04H 6/02; tentes ou abris provisoires, en 
général E04H 15/00) 

 1 / 344 . . avec des parties à charnières 
 1 / 346 . . Bâtiments tournants; Bâtiments avec parties 

tournantes, p.ex. des chambres 
 1 / 348 . Structures composées d’unités comportant au moins 

des parties importantes des deux côtés d’une pièce, c. 
à d. unités en forme de boîtes ou de cellules closes ou 
en forme de carcasses (parties des murs pour le 
logement des conduites ou similaires E04C 2/52) 

 1 / 35 . Méthodes de construction particulières, p.ex. levage 
de planchers coulés au sol, vérins (E04B 1/34 a 
priorité; faux-œuvre, coffrages pour façonner les 
murs, planchers, plafonds ou toits pour des 
constructions de forme particulière sur place 
E04G 11/00; transport ou assemblage des matériaux 
de construction E04G 21/00; opérations sur bâtiments 
existants E04G 23/00) 

 1 / 36 . Appuis ou autres supports permettant le mouvement 
(pour ponts E01D 19/04; bâtiments résistant aux 
séismes E04H 9/02) 

 1 / 38 . Assemblages pour les constructions du bâtiment en 
général 

Note 

Les assemblages spécialement adaptés pour des parties 
ou des structures de bâtiment particulières sont classés 
dans les groupes appropriés pour ces parties ou ces 
structures, p.ex. dans les groupes E04B 1/20, 
E04B 2/00, E04B 5/00, E04B 7/00 ou E04B 9/00. Les 
assemblages qui ne sont pas spécialement conçus pour 
la construction des bâtiments ou qui sont d’application 
plus générale sont classés dans les sous-classes 
appropriées, p.ex. F16B. [5] 

 1 / 41 . . Dispositifs d’assemblage spécialement adaptés 
pour être noyés dans du béton armé ou de la 
maçonnerie (entretoises pour parois de cavités 
E04B 2/28, E04B 2/42; raccords pour armatures 
E04C 5/16; fixation des châssis aux cadrages des 
ouvertures E06B 1/56) 

 1 / 48 . . Chevilles, c. à d. pièces destinées à pénétrer dans 
les surfaces de deux parties à assembler et à 
absorber les efforts de cisaillement 

 1 / 58 . . d’éléments de construction en forme de barre 
 1 / 61 . . d’éléments de construction en forme de plaques en 

contact mutuel [5] 
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 1 / 62 . Isolation ou autres protections; Eléments ou emploi 
des matériaux indiqués pour ceux-ci (compositions 
chimiques C01 à C11; outillage pour mise en place 
de l’isolation ou des joints d’étanchéité E04F 21/00; 
bâtiments résistant aux influences extérieures 
indésirables ou protégeant contre celles-ci 
E04H 9/00; scellement des tuyaux dans les murs ou 
les cloisons F16L 5/02; protection contre les 
radiations dangereuses G21F; construction de parties 
particulières du bâtiment, voir les groupes relatifs à 
ces parties) 

 1 / 64 . . pour l’imperméabilisation; Protection contre la 
corrosion (étanchéité E04B 1/66) 

 1 / 66 . . Etanchéités (addition au plâtre de produits contre 
les infiltrations C04B; produits bitumineux pour 
étanchéité C08L 95/00; joints pour travaux de 
génie civil en hydraulique en général E02B 3/00; 
contre l’humidité du sol ou des eaux souterraines 
E02D 31/00; couvertures contre la pluie ou autres 
précipitations atmosphériques E04D; composition 
des matériaux ou fabrication des produits 
d’étanchéité en feuilles, voir les classes 
correspondant à ces feuilles) 

 1 / 68 . . . des joints, p.ex. des joints d’expansion 
(garnissage pour joints de routes ou 
d’aérodromes E01C 11/02; joints de dilatation 
pour ponts E01D 19/00; joints d’obturation 
entre pilots de fondation E02D 5/02; joints dans 
les fondations E02D 29/00; dispositifs 
d’étanchéité entre éléments de couverture 
E04D 1/00; dispositifs pour jointoyer les 
éléments de la couverture de toit E04D 3/00; 
structure des joints de revêtements de sols faits 
de produits préparés sur place E04F 15/12) 

 1 / 684 . . . . utilisant des éléments élastomériques 
préformés [5] 

 1 / 686 . . . . . comportant un ensemble de cellules 
internes creuses déformables [5] 

 1 / 70 . . Séchage ou maintien de la siccité, p.ex. par 
ventilation d’air (par dispositifs d’étanchéité 
E04B 1/66; au cours de l’édification E04G 21/24) 

 1 / 74 . . Isolation thermique ou acoustique, absorption ou 
réflexion de la chaleur ou du son (forme ou 
aménagement des salles étudiées pour l’acoustique 
E04B 1/99); Autres méthodes de construction 
procurant des conditions thermiques ou 
acoustiques favorables, p.ex. par accumulation de 
chaleur à l’intérieur des murs (protection contre 
l’incendie E04B 1/94; éléments principalement 
conçus comme éléments de structure E04C 1/00 à 
E04C 3/00; principalement adaptés au revêtement 
de surfaces E04F 13/00; comme sous-couche des 
revêtements de planchers E04F 15/18; fermetures 
des ouvertures dans les murs ou analogues E06B) 

 1 / 76 . . . spécifiquement relatives à la chaleur 
uniquement (isolation thermique en général 
F16L 59/00) 

 1 / 78 . . . . Eléments calorifuges 
 1 / 80 . . . . . en forme de dalles 
 1 / 82 . . . spécifiquement relatives au son uniquement 

(amortissement du bruit dans les gaines 
techniques E04F 17/00; amortissement du bruit 
en général G10K 11/00) 

 1 / 84 . . . . Eléments absorbant le son 
 1 / 92 . . Protection contre d’autres agents indésirables ou 

dangers (bâtiments protégeant contre des dangers 
extérieurs E04H 9/00; écrans contre les radiations 
dangereuses G21F) 

 1 / 94 . . . contre le feu (lutte contre l’incendie A62C; 
imprégnation du bois ou des matériaux 
similaires B27K; portes à l’épreuve du feu 
E06B 5/10) 

 1 / 98 . . . contre les vibrations ou les chocs (pour les 
fondations E02D 31/00); contre les destructions 
mécaniques, p.ex. par les raids aériens (contre 
l’incendie uniquement E04B 1/94; travail de 
finition dans ce but E04F; bâtiments résistant 
aux séismes ou similaires, abris ou 
aménagements des murs pare-éclats 
E04H 9/00) 

 1 / 99 . Acoustique des salles, c. à d. formes des salles ou 
aménagements dans celles-ci pour agir sur le son ou 
diriger celui-ci (E04B 1/82 a priorité; acoustique en 
général G10K 11/00; traitement électrique de signaux 
pour produire une réverbération sonore ou un écho 
G10K 15/08) 

 2 / 00 Murs, p.ex. cloisons, pour bâtiments; Structure des 
murs en ce qui concerne l’isolation; Assemblages 
spécifiques pour les murs (assemblages pour les 
structures de bâtiment en général E04B 1/38; isolation 
des bâtiments en général E04B 1/62; éléments de 
construction de relativement faible épaisseur pour la 
construction de parties de bâtiments E04C 2/00) 

 2 / 02 . édifiés par couches successives d’éléments de 
construction 

 2 / 04 . . Murs ne comportant pas de cavités entre les 
éléments solides ou à l’intérieur de ceux-ci 

 2 / 14 . . Murs comportant des cavités à l’intérieur des 
éléments, mais non entre ceux-ci, c. à d. chaque 
cavité étant fermée sur au moins quatre côtés 
appartenant à un élément unique 

 2 / 28 . . Murs comportant des cavités entre les éléments, 
mais non à l’intérieur de ceux-ci; Murs formés 
d’éléments dont chacun consiste en deux ou 
plusieurs pièces tenues écartées au moyen 
d’entretoises, toutes les pièces étant solides 

 2 / 42 . . Murs comportant des cavités aussi bien entre les 
éléments qu’à l’intérieur de ceux-ci; Murs formés 
d’éléments dont chacun consiste en deux ou 
plusieurs pièces tenues écartées au moyen 
d’entretoises, l’une des pièces au moins ayant des 
cavités 

 2 / 56 . Murs avec ossature d’encadrement ou potelets; Murs 
comportant des pièces allongées supportant la charge 
(E04B 2/74, E04B 2/88 ont priorité; piliers 
E04C 3/30) 

 2 / 58 . . avec pièces allongées en métal 
 2 / 64 . . avec pièces allongées en béton 
 2 / 70 . . avec pièces allongées en bois 
 2 / 72 . Murs faits d’éléments de forme relativement mince 

(E04B 2/56, E04B 2/74, E04B 2/88 ont priorité; avec 
remplissages de joints jouant le rôle d’ossature 
d’encadrement ou de piliers E04B 2/64; éléments 
E04C 2/00) 

 2 / 74 . Cloisons mobiles ne supportant pas de charge; 
Cloisons à bord supérieur libre (panneaux structurés 
E04C 2/38) 

 2 / 76 . . avec ossature d’encadrement ou poteaux en métal 
 2 / 80 . . avec ossature d’encadrement ou poteaux en bois 
 2 / 82 . . caractérisés par la façon dont les bords sont fixés 

au bâtiment; Moyens à cet effet; Détails 
particuliers des cloisons faciles à retirer 
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 2 / 84 . Murs réalisés par moulage, coulage ou compactage 
sur place (E04B 2/02, E04B 2/56 ont priorité; 
coffrages à cet effet E04G 11/00; travail du béton ou 
des matériaux similaires susceptibles d’être moulés 
ou coulés sur place E04G 21/02) 

 2 / 86 . . dans des coffrages permanents 
 2 / 88 . Murs-rideaux 
 2 / 90 . . comprenant des panneaux fixés directement à 

l’ossature [4] 

 5 / 00 Planchers; Structure des planchers en ce qui 
concerne l’isolation; Assemblages spécialement 
adaptés à ces planchers ou à ces structures (éléments 
pour planchers, p.ex. briques, pierres, matériaux de 
remplissage, solives, E04C; revêtements de sol en tant 
que finition, isolation du revêtement de sol, sections de 
faux planchers, p.ex. pour ordinateurs, E04F 15/00) [5] 

 5 / 02 . Structures portantes de planchers, formées 
essentiellement d’éléments préfabriqués (E04B 5/43 
à E04B 5/48 ont priorité) 

 5 / 04 . . avec poutres en béton ou constituées d’autres 
matériaux semblables à la pierre, p.ex. d’amiante-
ciment (E04B 5/08, E04B 5/14 ont priorité) 

 5 / 08 . . réalisées par assemblage d’éléments en forme de 
blocs, p.ex. éléments creux (E04B 5/14 a priorité; 
planchers formés de maçonnerie renforcée 
E04B 5/44) 

 5 / 10 . . comportant des poutres ou solives métalliques, 
p.ex. poutrelles à treillis métalliques (E04B 5/14 a 
priorité) 

 5 / 12 . . comportant des poutres de bois (E04B 5/14 a 
priorité) 

 5 / 14 . . comportant des poutres ou solives disposées dans 
deux directions 

 5 / 16 . Structures portantes de planchers totalement ou 
partiellement coulées ou formées de façon similaire 
sur place (E04B 5/43 à E04B 5/48 ont priorité; 
planchers caractérisés simplement par les éléments 
préfabriqués E04C) 

 5 / 17 . . Structures de planchers partiellement formées sur 
place 

 5 / 32 . . Structures de planchers entièrement coulées sur 
place avec ou sans éléments de coffrage ou 
armatures 

 5 / 43 . Structures de planchers de conception particulière; 
Caractéristiques relatives à la stabilité élastique; 
Structures de planchers spécialement conçus pour 
reposer uniquement sur des colonnes, p.ex. 
planchers-champignons (constructions particulières 
en général E04B 1/34) 

 5 / 44 . Planchers composés de pierres, mortier et éléments 
renforcés (avec éléments de verre incorporés 
E04B 5/46) 

 5 / 46 . Adaptations particulières des planchers pour le 
passage de la lumière, p.ex. par incorporation 
d’éléments de verre (des plafonds E04B 9/00; 
éléments en forme de blocs E04C 1/00; éléments en 
forme de dalles ou de feuilles E04C 2/54; pour la 
couverture des toits E04D 3/02) [5] 

 5 / 48 . Adaptations particulières des planchers pour 
l’incorporation de conduites, p.ex. pour chauffage ou 
ventilation (dans des éléments en forme de blocs 
E04C 1/00; dans des éléments en forme de dalles ou 
de feuilles E04C 2/52) 

 7 / 00 Toits; Structure des toits en ce qui concerne 
l’isolation (structures pour toits comme pour planchers 
E04B 5/00; plafonds E04B 9/00; serres A01G 9/14; 
grands réceptacles à couvercles flottants B65D 88/00; 
fermes de toit, structures ou poutrelles en forme de 
fermes E04C 3/02; couvertures de toit E04D) [5] 

 7 / 02 . avec des pentes planes, p.ex. toits en bâtière 
(E04B 7/12 a priorité) 

 7 / 04 . . supportés par des poutres horizontales ou 
équivalent, reposant sur des murs (E04B 7/06 a 
priorité) 

 7 / 06 . . Structure des intersections de toits ou des toits à 
pans coupés 

 7 / 08 . Toits voûtés (E04B 7/14 a priorité; structures voûtées 
en général E04B 1/32; tentes ou abris provisoires 
gonflables, en général E04H 15/20; coffrages 
gonflables pour la fabrication sur place E04G 11/00) 

 7 / 10 . . Structures en coque, p.ex. de forme hyperbolique-
parabolique; Conformations en forme de grille 
jouant le rôle de structures en coque; Structures 
pliées 

 7 / 12 . par travées successives, p.ex. toits en dents de scie 
(E04B 7/10 a priorité) 

 7 / 14 . Toits suspendus (tentes ou abris provisoires 
suspendus, en général E04H 15/00) 

 7 / 16 . Structure de toits à parties mobiles (bâtiments à 
usages particuliers E04H) 

 7 / 18 . Structure spéciales dans ou sur les toits, p.ex. 
lucarnes (en relation avec les couvertures de toits 
E04D 13/00, en particulier dômes E04D 13/03) 

 9 / 00 Plafonds; Structure des plafonds, p.ex. faux 
plafonds; Structure des plafonds en ce qui concerne 
l’isolation (plafonds utilisés comme coffrages pour la 
construction de planchers E04B 5/00; revêtements ou 
enduits pour plafonds E04F 13/00) [5] 

 9 / 02 . comportant des moyens de ventilation ou 
d’évacuation de vapeur [5] 

 9 / 04 . comprenant des dalles, des feuilles ou similaires 
(E04B 9/06 à E04B 9/00 ont priorité; dalles, feuilles 
ou similaires, en soi E04C 2/00) [5] 

 9 / 06 . caractérisés par les particularités de construction de la 
structure de support [5] 

 9 / 18 . Moyens de suspension de la structure de support [5] 
 9 / 22 . Fixation des dalles, feuilles ou similaires à la 

structure de support [5] 
 9 / 30 . caractérisés par des détails de la bordure du plafond, 

p.ex. par la fixation à un mur adjacent [5]
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E04BE04CE04CE04B 

E04C ÉLÉMENTS; MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION (pour ponts E01D; spécialement conçus pour isolation ou autre protection 
E04B; éléments utilisés comme auxiliaires pour la construction E04G; pour les mines E21; pour tunnels E21D; éléments structurels 
ayant un champ d’application plus large que l’industrie du bâtiment F16, particulièrement F16S) 

 

 1 / 00 Eléments de construction en forme de blocs ou autre 
pour la construction de parties de bâtiments (de 
relativement faible épaisseur E04C 2/00; éléments de 
construction de forme allongée, conçus pour supporter 
des charges E04C 3/00, p.ex. colonnes ou piliers 
E04C 3/30; fabrication ou matériaux de construction de 
maçonnerie, de pierre ou similaires B28, C03, C04; 
éléments pour le revêtement des routes E01C; structure 
générale des bâtiments E04B, p.ex. murs E04B 2/00, 
planchers E04B 5/00, toits E04B 7/00, plafonds 
E04B 9/00; éléments structurels spécialement conçus 
pour cheminées ou autres conduits incorporés E04F; 
éléments spéciaux pour fours ou fourneaux F24B, 
F27D) [5] 

 2 / 00 Eléments de construction de relativement faible 
épaisseur pour la construction de parties de 
bâtiments, p.ex. matériaux en feuilles, dalles ou 
panneaux (matériaux ou fabrication, voir les endroits 
appropriés, p.ex. B27N, B29, D21J; fabriqués sur place 
E04B; spécialement conçus pour l’isolation ou autre 
protection E04B 1/62; structures portantes de planchers 
E04B 5/02, E04B 5/16; toits constitués de dalles auto-
portantes E04B 7/00; éléments de couverture de toit ou 
analogues E04D 3/00; pour le revêtement ou la finition 
E04F 13/00) 

 2 / 02 . caractérisés par des matériaux spécifiés (translucides 
E04C 2/54) 

 2 / 04 . . en béton ou autre matériau analogue à la pierre, en 
ciment d’amiante (E04C 2/26 a priorité; matériau 
ou fabrication B28, C04) 

 2 / 06 . . . renforcé 
 2 / 08 . . en métal, p.ex. tôles (E04C 2/26 a priorité) 
 2 / 10 . . en bois, fibres, copeaux, tiges de végétaux ou 

analogues, en matières plastiques, en produits 
mousse (E04C 2/26 a priorité) 

 2 / 26 . . composés de matériaux couverts par plusieurs des 
groupes E04C 2/04, E04C 2/08, E04C 2/10 ou de 
matériaux couverts par un de ces groupes avec un 
matériau non spécifié dans l’un de ces groupes 

 2 / 30 . caractérisés par la forme ou la structure (translucides 
E04C 2/54) 

 2 / 32 . . formés d’un matériau ondulé ou cannelé analogue 
à des feuilles; composés de couches de ce genre 
avec ou sans couches d’un matériau plat en 
feuilles 

 2 / 34 . . composés de plusieurs éléments séparés analogues 
à des feuilles (E04C 2/32 a priorité; entretoises 
pour parois de cavités E04B 2/42) 

 2 / 38 . . avec nervures, rebords ou similaires fixés dessus, 
p.ex. panneaux structurés (concernant 
l’assemblage avec d’autres panneaux ou éléments 
pour former une structure, voir les endroits relatifs 
aux structures correspondantes, p.ex. E04B 2/00) 

 2 / 40 . . constitués d’un certain nombre d’éléments plus 
petits reliés entre eux de façon rigide ou mobile, 
p.ex. reliés par emboîtage ou par un genre de 
charnière 

 2 / 52 . . avec adaptations particulières pour usages 
auxiliaires, p.ex. servant au logement de conduits 
(E04C 2/54 a priorité; éléments en forme de bloc 
pour ces adaptations particulières E04C 1/00; 
structures de planchers incorporant des tuyauteries 
E04B 5/48) 

 2 / 54 . Eléments translucides en forme de dalles (planchers 
pour le passage de la lumière E04B 5/46; plafonds 
translucides ou ajourés E04B 9/00; couvertures de 
toit translucides E04D 3/02, E04D 3/24) 

 3 / 00 Eléments de construction de forme allongée, conçus 
pour supporter des charges (en tant qu’aides à la 
construction E04G) 

 3 / 02 . Poutrelles; Solives, fermes ou structures analogues à 
des fermes, p.ex. préfabriquées; Linteaux; Traverses 
(E04C 3/38 a priorité; pour les structures 
caractérisées par des parties mobiles, séparables ou 
repliables E04B 1/343) 

 3 / 04 . . métalliques (E04C 3/29 a priorité; en tant 
qu’armature E04C 5/01; fabrication B21) 

 3 / 12 . . en bois, p.ex. avec armatures ou tirants 
(E04C 3/29 a priorité) 

 3 / 20 . . en béton ou autre matériau analogue à la pierre, 
p.ex. avec armatures ou tirants (éléments 
d’armature E04C 5/00) 

 3 / 29 . . formés d’éléments de différents matériaux (béton 
avec armatures internes ou tirants E04C 3/20) 

 3 / 30 . Colonnes; Piliers; Arcs-boutants (non conçus pour 
être chargés en bout E04C 3/02; poteaux, mâts, en 
tant que structure indépendante E04H 12/00) 

 3 / 38 . Poutres en arc ou cadres de portiques (poutres droites 
susceptibles de flexion E04C 3/02; tentes ou abris 
provisoires gonflables, en général E04H 15/20) 

 5 / 00 Eléments d’armature, p.ex. pour béton; Eléments 
auxiliaires à cet usage (composition du matériau C21, 
C22; aménagements des éléments d’armature, voir les 
classes correspondantes) 

 5 / 01 . Eléments d’armature en métal, p.ex. avec des 
revêtements rapportés [5] 

 5 / 07 . Eléments d’armature en un matériau autre qu’un 
métal, p.ex. en verre, en matière plastique (éléments 
métalliques avec des revêtements rapportés 
E04C 5/01) [5] 

 5 / 12 . Dispositifs d’ancrage (outils ou méthodes de mise en 
contrainte E04G 21/12) [5] 

 5 / 16 . Pièces auxiliaires pour armatures, p.ex. pièces de 
séparation, étriers (outils pour relier les éléments 
d’armature E04G 21/12) 

 5 / 18 . . en métal ou substantiellement en métal 
 5 / 20 . . en matériau autre que le métal ou avec uniquement 

des parties métalliques additionnelles, p.ex. pièces 
de séparation en béton ou matière plastique avec 
des ligatures métalliques
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E04CE04DE04DE04C 

E04D COUVERTURES DE TOIT; FENÊTRES À TABATIÈRE; GOUTTIÈRES; OUTILS POUR COUVREURS (revêtements des 
murs extérieurs de plâtre ou autres matières poreuses E04F 13/00) 

Note 

Dans la présente sous-classe, l’expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: 
– “couverture de toit” comprend les toitures ou toute couverture étanche analogue protégeant de la pluie, de la neige, de la grêle, 

ou similaires, les autres parties du bâtiment. 

Schéma général 

COUVERTURES DE TOIT 
Tuiles ou ardoises; plaques ou 
feuilles rigides; matériaux flexibles ........1/00; 3/00; 5/00, 

 11/00 
Matériaux en vrac, paille ou 
chaume.................................................. 7/00, 9/00, 11/00 
Autres matériaux..................................................... 11/00 

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS EN 
RELATION AVEC LES COUVERTURES DE 
TOIT.............................................................................. 12/00, 13/00 
APPAREILS OU OUTILS POUR 
COUVREURS.......................................................................... 15/00

 

 1 / 00 Couverture de toit utilisant des tuiles, des ardoises, 
des bardeaux ou d’autres petits éléments de 
couverture (supports de couverture E04D 12/00) 

 1 / 02 . Eléments de couvertures rainurés ou cintrés 
(E04D 1/28, E04D 1/30 ont priorité) 

 1 / 12 . Eléments de couvertures en forme de tuiles plates ou 
bardeaux, c. à d. avec une surface extérieure plate 
(E04D 1/28, E04D 1/30 ont priorité) 

 1 / 28 . Eléments de couvertures comprenant deux ou 
plusieurs couches, p.ex. pour isolation 

 1 / 30 . Eléments de couvertures particuliers, p.ex. tuiles 
faîtières, noues, tuiles pour pignons, tuiles d’aération 
(E04D 3/40 a priorité; aspects de la couverture du toit 
relatifs aux dispositifs collecteurs d’énergie 
E04D 13/18) 

 1 / 34 . Attaches pour la fixation des éléments de couverture 
à leurs supports 

 3 / 00 Couverture de toit utilisant des plaques planes ou 
incurvées ou des feuilles rigides (E04D 1/00 a priorité; 
toits composés E04D 11/00) 

 3 / 02 . utilisant des plaques, ardoises ou feuilles planes ou 
des éléments dans lesquels la section est sans 
importance (E04D 3/35 a priorité) 

 3 / 24 . à profil en travers particulier, p.ex. avec des 
ondulations sur les deux faces, avec des nervures, des 
rebords ou similaires (E04D 3/35 a priorité) 

 3 / 35 . Plaques ou feuilles rigides de couverture comportant 
deux ou plusieurs couches, p.ex. pour l’isolation 

 3 / 36 . Assemblage; Fixation 
 3 / 40 . Plaques ou feuilles en partie modifiées dans des buts 

particuliers, p.ex. destinées à être posées sur le mur 
comme gouttières; Eléments pour usages particuliers, 
p.ex. éléments de faîtage conçus spécialement pour 
être utilisés en liaison avec les plaques ou les feuilles 
(aspects de la couverture de toit relatifs aux 
dispositifs collecteurs d’énergie E04D 13/18) 

 5 / 00 Couverture de toit utilisant des matériaux flexibles, 
p.ex. fournis en rouleaux (par feuilles rigides 
E04D 3/00; gravillonnage des toitures terrasses 
E04D 7/00; toits composés E04D 11/00) 

 7 / 00 Couverture de toit par emploi sur place de produits 
d’étanchéité; Gravillonnage des terrasses 

 9 / 00 Couverture de toit utilisant de la paille, du chaume 
ou des matériaux analogues (imprégnation contre les 
dommages causés par le feu B27K) 

 11 / 00 Couverture de toit dans la mesure où elle ne se limite 
pas aux caractéristiques couverts par un seul des 
groupes E04D 1/00 à E04D 9/00; Couverture de toit 
réalisée par des moyens non prévus dans les groupes 
E04D 1/00 à E04D 9/00 

 12 / 00 Supports non structurels pour matériaux de 
couverture, p.ex. voliges, planches (E04D 11/00 a 
priorité) 

 13 / 00 Aménagements ou dispositifs particuliers en relation 
avec les couvertures de toit; Evacuation de l’eau 
(tuiles d’aération E04D 1/30; plaques de ventilation 
E04D 3/40; structures de la couverture du toit 
concernant les fenêtres mansardées E04B 7/18; conduits 
intérieurs E04F 17/00; éléments de couverture à cet 
effet, voir les groupes correspondants) 

 13 / 03 . Tabatières; Dômes; Tabatières de ventilation 
(E04D 13/14 a priorité; structures à cet effet 
E04B 7/18) 

 13 / 04 . Evacuation de l’eau; Accessoires d’évacuation d’eau 
pour toits plats (noues E04D 1/30; plaques de 
gouttières E04D 3/40; bouches d’égout pour rues 
E03F 5/04) 

 13 / 064 . . Gouttières [6] 
 13 / 072 . . . Moyens de suspension (en combinaison avec 

des moyens pour maintenir les éléments de 
gouttière entre eux E04D 13/064) [6] 

 13 / 10 . Pièges à neige 
 13 / 12 . Dispositifs ou aménagements permettant de marcher 

sur le toit ou dans la gouttière 
 13 / 14 . Raccords des couvertures de toits avec les cheminées 

ou autres parties passant à travers le toit 
 13 / 15 . Moulures d’enjolivement; Moulures d’arêtes; 

Corniches (E04D 13/14 a priorité) [6] 
 13 / 16 . Aménagements ou dispositifs pour l’isolation dans la 

mesure où la couverture du toit est en cause 
(procédés pour maintenir secs les bâtiments en 
général E04B 1/70; bâtiments pour climats rigoureux 
E04H 9/16) [6] 

 13 / 18 . Aspects de la couverture du toit relatifs aux 
dispositifs collecteurs d’énergie, p.ex. contenant des 
panneaux solaires (collecteurs de chaleur en soi F24J, 
p.ex. collecteurs de chaleur solaire F24J 2/02; 
dispositifs à semi-conducteurs adaptés comme 
convertisseurs de l’énergie solaire en énergie 
électrique H01L 25/00, H01L 31/00) [4] 

 15 / 00 Equipement ou outils de couvreur
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E04DE04FE04FE04D 

E04F TRAVAUX DE FINITION DU BÂTIMENT, p.ex. ESCALIERS, REVÊTEMENTS DE SOLS (fenêtres, portes E06B) 

Schéma général 

PARE-SOLEIL, VÉLUMS .......................................................10/00 
ESCALIERS .............................................................................11/00 
REVÊTEMENT OU FINITION DES MURS, 
PLAFONDS OU SOLS ......................................13/00, 15/00, 19/00 

GAINES OU CONDUITS........................................................ 17/00 
OUTILLAGE............................................................................ 21/00 
AUTRES DÉTAILS DE FINITION ......................................... 19/00

 

 10 / 00 Pare-soleil; Vélums (baldaquins A45B, A45F, E04H; 
avant-toits de caravanes E04H 15/00; pour tentes 
E04H 15/32) 

 11 / 00 Escaliers, rampes ou aménagements semblables 
(montage ou marquage des escaliers E04F 21/00; pour 
constructions provisoires E04G 27/00); Balustrades; 
Mains courantes (échelles attachées en permanence à 
des structures fixes E06C 9/00) 

 11 / 02 . Escaliers; Tracé des escaliers 
 11 / 18 . Balustrades; Mains courantes (garde-corps sur 

bateaux B63B; pour ponts E01D 19/00; pour routes 
E01F 13/00, E01F 15/00; clôtures E04H 17/00) 

 13 / 00 Revêtements ou enduits, p.ex. pour murs ou plafonds 
(revêtements de sol E04F 15/00; décoration de surfaces, 
mosaïques B44, p.ex. pose de papiers peints B44C 7/00; 
faits de nappes, p.ex. en tissu, en papier peint, D03D, 
D04G,  D04H, D06N, D21H; structure des plafonds 
E04B 9/00; toitures ou couvertures analogues étanches à 
l’eau protégeant des précipitations E04D) [3] 

 13 / 02 . en matériau plastique, durcissant après la pose, p.ex. 
en plâtre (traitement des surfaces en peinture B44D; 
produits inorganiques ou bitumineux C04B; matières 
plastiques organiques C08L) 

 13 / 07 . constitués d’éléments d’habillage ou de garnissage; 
Leurs bâtis; Leurs moyens de fixation [8] 

 13 / 072 . . constitués d’éléments d’habillage ou de 
garnissage spécialement adaptés, renforcés ou mis 
en forme [8] 

 13 / 073 . . . pour des parties particulières des bâtiments, 
p.ex. encoignures ou colonnes [8] 

 13 / 074 . . . pour des installations de service ou des gaines 
techniques, p.ex. des canalisations de 
chauffage, des lignes électriques, des dispositifs 
d’éclairage ou des branchements [8] 

 13 / 075 . . . pour l’isolation ou la protection des surfaces, 
p.ex. contre le bruit ou les chocs [8] 

 13 / 076 . . . caractérisés par les joints entre éléments 
voisins, p.ex. comportant des remplissages de 
joint ou des liaisons à rainure et languette [8] 

 13 / 077 . . . constitués de plusieurs couches, p.ex. panneaux 
sandwich (E04F 13/075 a priorité) [8] 

 13 / 078 . . . éléments tendus de type feuille ou toile 
maintenus par des dispositifs de fixation sur les 
bords [8] 

 13 / 08 . . constitués de plusieurs éléments d’habillage ou de 
garnissage semblables (E04F 13/072 a priorité; 
bordures, plinthes E04F 19/02) [1,8] 

 13 / 09 . . . les éléments étant fixés à une toile, une plaque 
support ou une grille communes [8] 

Note 

Le groupe E04F 13/09 a priorité sur les groupes 
E04F 13/10 à E04F 13/18. [8] 

 13 / 10 . . . en bois [1,8] 

 13 / 12 . . . en métal [1,8] 
 13 / 14 . . . en pierre ou en matériau similaire, p.ex. en 

céramique, en verre [1,8] 
 13 / 16 . . . en fibres ou en copeaux, p.ex. collés par des 

résines synthétiques [1,8] 
 13 / 18 . . . en matières plastiques organiques avec ou sans 

armatures ou matériau de remplissage (en 
fibres ou copeaux agglomérés par des matières 
plastiques E04F 13/16) [1,8] 

 13 / 21 . . Moyens de fixation spécialement adaptés pour les 
éléments d’habillage ou de garnissage [8] 

 13 / 22 . . . Ancrages, supports d’angle ou consoles [8] 
 13 / 24 . . . Moyens de fixation cachés à l’arrière des 

éléments d’habillage ou de garnissage 
(E04F 13/30 a priorité) [8] 

 13 / 26 . . . Moyens de fixation s’engageant sur les bords, 
p.ex. pinces, clips ou profilés pour les bords [8] 

 13 / 30 . . . Moyens de fixation magnétiques [8] 

 15 / 00 Revêtements de sols (marches d’escalier E04F 11/02; 
revêtements non spécialement adaptés aux sols 
E04F 13/00; bordures, plinthes E04F 19/02; grilles pour 
nettoyer les semelles des chaussures A47L 23/00; de 
matériaux semblables à ceux des routes E01C; planchers 
portants E04B 5/00) [6] 

 15 / 02 . Revêtements de sol composés d’un certain nombre 
d’éléments semblables (en nappes E04F 15/16) 

 15 / 022 . . Revêtements de sol composés de carreaux de 
parquetage sur une sous-couche non enroulable 
d’un autre matériau, p.ex. planchéiage, béton 
liège [2] 

 15 / 024 . . Faux planchers surélevés, transportables, p.ex. 
planchers d’ordinateurs 

 15 / 04 . . uniquement en bois, p.ex. avec organes de 
jointement en bois (parquet enroulable 
E04F 15/16) 

 15 / 06 . . en métal, combiné ou non avec un autre matériau 
(grilles en tant qu’éléments de construction 
E04C 2/30) 

 15 / 08 . . uniquement en pierre ou en matériau analogue, 
p.ex. béton; en verre 

 15 / 10 . . en d’autres matériaux, p.ex. en matériaux fibreux 
ou en copeaux, en matières plastiques organiques, 
en magnésite, en agglomérés 

 15 / 12 . Revêtements de sols faits de produits préparés sur 
place, p.ex. planchers en magnésite d’un seul tenant, 
mosaïques (produits inorganiques ou bitumeux 
C04B; matériaux plastiques organiques C08L) 

 15 / 16 . Revêtements posés à l’état de nappes flexibles, p.ex. 
parquet disposé sur une nappe flexible; Nappes 
spécialement adaptées au revêtement des sols 
(planchers montés élastiquement, p.ex. planchers 
montés sur ressorts, E04F 15/22; linoléum D06N; 
nappes en général, fabrication des nappes, voir les 
classes correspondantes) 
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 15 / 18 . Couches isolantes placées séparément; Autres 
moyens additionnels d’isolation; Planchers flottants 
(isolation des bâtiments en général E04B 1/62) 

 15 / 20 . . pour isolation acoustique 
 15 / 22 . Planchers montés élastiquement, p.ex. planchers 

montés sur ressorts (posés à l’état de nappes 
E04F 15/16) [2] 

 17 / 00 Gaines verticales (cheminées intérieures indépendantes 
E04H 12/00); Conduits, p.ex. pour l’assèchement 
(couvercles donnant accès aux conduits, couvercles pour 
regards E04F 19/08; tubes en général F16L; systèmes de 
canalisation F17D) 

 19 / 00 Autres détails ou éléments de construction pour les 
travaux de finition des bâtiments (échelles, p.ex. 
crampons encastrés pour grimper, E06C 9/00) 

 19 / 02 . Bordures; Bandes de finition, p.ex. baguettes; 
Corniches pour l’éclairage (pour la protection des 
arêtes des surfaces en plâtre E04F 13/02) 

 19 / 04 . . pour utiliser entre le plancher ou le plafond et le 
mur, p.ex. plinthe 

 19 / 08 . Placards; Panneaux de fermeture pour niches; 
Couvercles des trous permettant l’accès aux 
installations (portes pour ramonage des cheminées 
F23J) 

 21 / 00 Outillage pour travaux de finition des bâtiments 
(pour le travail ou le traitement de la pierre de taille ou 
analogue B28D; conçu spécialement pour les détails 
particuliers prévus dans les autres groupes de la présente 
sous-classe, voir les groupes relatifs à ces détails) 

 21 / 02 . pour appliquer des matériaux à l’état plastique sur les 
surfaces, p.ex. pour plâtrer les murs (spécialement 
pour la pose de revêtements de sols E04F 21/00; 
application de liquides ou d’autres matériaux fluides 
aux surfaces, en général B05; arts décoratifs B44) 

 21 / 165 . pour la finition des joints, p.ex. instruments pour 
racler ou remplir les joints, appareils à rejointoyer 
(outils pour la pose de briques E04G 21/16; 
réparation, p.ex. comblement des lézardes, 
E04G 23/02) [3] 

 21 / 18 . pour la pose des dalles en carreaux muraux ou des 
plaques de plafond (outils pour le travail de la 
mosaïque B44C)

 
E04FE04GE04GE04F 

E04G ÉCHAFAUDAGES; COFFRES; COFFRAGES; INSTRUMENTS DE MAÇONS OU AUTRE MATÉRIEL ACCESSOIRE 
POUR LE BÂTIMENT OU LEUR EMPLOI; MANUTENTION DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SUR LE 
CHANTIER; RÉPARATION, DÉMOLITION OU AUTRES TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS CONSTRUITS 

Note 

Dans la présente sous-classe, l’expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: 
– “échafaudage” comprend tous autres supports pour des buts analogues. 

Schéma général 

ÉCHAFAUDAGES 
Reposant sur le sol; supportés par le 
bâtiment ...........................................................1/00; 3/00 
Parties constitutives ou accessoires; 
assemblage des éléments .................................5/00; 7/00 

FAUX-ŒUVRE, COFFRES OU 
COFFRAGES 

A usage général......................................................... 9/00 
A usage particulier ............................ 11/00, 13/00, 15/00 

Pièces d’assemblage, pièces 
auxiliaires ............................................................... 17/00 
Opérations connexes............................................... 19/00 

AUTRES INSTRUMENTS OU 
ACCESSOIRES 

Dispositions provisoires pour 
l’accès..................................................................... 27/00 
Préparation ou transport du matériel....................... 21/00 
Etais........................................................................ 25/00 

OPÉRATIONS SUR BÂTIMENTS 
CONSTRUITS ......................................................................... 23/00

 

Echafaudages de travail ou échafaudages de sécurité 

 1 / 00 Echafaudages reposant principalement sur le sol 
(parties constitutives E04G 5/00) 

 1 / 17 . comprenant essentiellement des éléments pré-
assemblés en trois dimensions, p.ex. éléments 
cubiques [8] 

 1 / 18 . réglables en hauteur 
 1 / 36 . Echafaudages pour des parties particulières des 

bâtiments ou des bâtiments de formes particulières, 
p.ex. pour des escaliers, des coupoles, des dômes 

 1 / 38 . Échafaudages partiellement supportés par le 
bâtiment (échelles pour accrochage à des 
constructions E06C 1/00) [8] 

 3 / 00 Echafaudages essentiellement supportés par le 
bâtiment, p.ex. réglables en hauteur (E04G 1/00 a 
priorité) 

 3 / 18 . supportés par des consoles ou d’autres dispositions 
montées dans des ouvertures des bâtiments, p.ex. des 
ouvertures de fenêtres (E04G 3/28 a priorité) [8] 

 3 / 20 . supportés par les murs (E04G 3/28 a priorité; 
ancrages sur les murs pour supporter les 
échafaudages E04G 5/00; consoles E04G 5/00) [8] 

 3 / 22 . supportés par la couverture ou les plafonds 
(E04G 3/28 a priorité) [8] 

 3 / 24 . spécialement adaptés pour des endroits particuliers 
des bâtiments ou pour des bâtiments de forme 
particulière, p.ex. cheminées de haut-fourneaux ou 
pylônes (E04G 3/28 a priorité) [8] 

 3 / 28 . Échafaudages mobiles; Échafaudages avec plates-
formes mobiles [8] 
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 5 / 00 Parties constitutives ou accessoires des échafaudages 
(assemblages E04G 7/00) [1,8] 

 5 / 10 . Marchepieds ou échelles spécialement adaptés pour 
les échafaudages [8] 

 5 / 12 . Bâches [8] 
 5 / 14 . Rambardes [8] 
 5 / 16 . Entretoises ou barres de raidissement, p.ex. 

diagonales d’échafaudages [8] 

 7 / 00 Assemblage des éléments d’échafaudage (pour 
bâtiment en général E04B 1/38; assemblages en général 
F16B) 

Faux œuvre, coffres ou coffrages pour façonnage sur place de 
parties de bâtiment (échafaudages en général E04G 1/00; moules 
pour la fabrication d’éléments de bâtiments préfabriqués ou 
d’éléments d’escaliers préfabriqués B28B 7/22; moules ou 
coffrages incorporés dans le bâtiment E04B, E04C) [5] 

 9 / 00 Eléments de coffre ou de coffrage à usage général 
 9 / 02 . Panneaux de coffrage ou éléments analogues 

(E04G 9/08, E04G 9/10 ont priorité) 
 9 / 08 . Panneaux de coffrage ou éléments analogues 

susceptibles d’être repliés, pliés ou enroulés 
 9 / 10 . avec des particularités supplémentaires, telles que 

surface façonnante, isolante, chauffante ou présentant 
une perméabilité à l’eau ou à l’air 

 11 / 00 Coffres, coffrages ou faux œuvre pour la fabrication 
des murs, planchers, plafonds ou toits (étais 
E04G 25/00) 

 13 / 00 Faux œuvre, coffres ou coffrages pour parties 
particulières des bâtiments, p.ex. escaliers, marches, 
corniches, balcons 

 15 / 00 Coffres ou coffrages pour faire des ouvertures, 
cavités, fentes ou conduits (faisant partie du coffrage 
des murs E04G 11/00) 

 17 / 00 Pièces d’assemblage ou autres pièces auxiliaires pour 
coffre, faux œuvre ou coffrage 

 17 / 02 . Moyens d’assemblage ou d’immobilisation pour les 
éléments non métalliques de coffrage ou de 
consolidation 

 17 / 04 . Moyens d’assemblage ou d’immobilisation pour les 
éléments métalliques de coffrage ou de consolidation 

 17 / 06 . Ligatures; Espaceurs 
 17 / 14 . Dispositions pour entretoiser ou étayer les coffrages 

de murs; Dispositifs pour aligner les coffrages 
(E04G 25/00 a priorité) 

 17 / 16 . Pièces annexes, p.ex. consoles, pour fixation aux 
murs soutenant les solives ou pièces analogues qui 
supportent les coffrages ou moules pour planchers, 
les linteaux ou sommiers 

 17 / 18 . Dispositifs pour suspendre ou accrocher les éléments 
de coffrages aux solives placées dans les plafonds, 
p.ex. étriers de suspension 

 19 / 00 Opérations connexes sur coffres, p.ex. le démontage; 
Dispositifs de nettoyage (compositions lubrifiantes 
C10M) 

 

 21 / 00 Préparation, transport ou travail sur place des 
matériaux ou des éléments de construction; Autres 
dispositifs ou mesures concernant les travaux de 
construction (travail des matériaux analogues à la 
pierre B28D; transport en général B65G; appareils de 
levage B66; instruments de mesure G01) 

 21 / 02 . Transport ou travail du béton ou de matériaux 
similaires susceptibles d’être mis en tas ou coulés 
(travail du béton en général, p.ex. bétonnières, B28C; 
composition du béton C04B; construction et lissage 
des revêtements des sols faits de matériaux 
semblables aux revêtements routiers ou aux pavages 
E01C; pour les barrages E02B 7/00; pour les 
fondations E02D 15/00; en rapport avec le travail de 
finition E04F) 

 21 / 04 . . Dispositifs pour transporter et distribuer en même 
temps (pompes à béton F04) 

 21 / 06 . . Compactage du béton, p.ex. par mise sous vide 
avant durcissement (pour construction de routes 
E01C 19/00; dispositifs applicables également au 
compactage du sol E02D 3/00) 

 21 / 10 . . Dispositifs pour arasage, p.ex. gabarits ou 
planchettes (outils à lisser E04F 21/02, 
E04F 21/00) 

 21 / 12 . Montage d’éléments d’armature; Application de la 
précontrainte (gaines pour éléments de précontrainte 
E04C 5/00; moyens d’ancrage E04C 5/12; raccords 
pour éléments d’armature ou espaceurs E04C 5/16) 

 21 / 14 . Transport ou assemblage des éléments de 
construction (toiture E04D; travaux de finition E04F) 

 21 / 16 . . Outils ou appareils (dispositifs pour l’érection de 
palissades E04H 17/26) 

 21 / 18 . . . Outils pour ajustage; Gabarits 
 21 / 20 . . . pour appliquer le mortier 
 21 / 22 . . . pour la pose au mortier des éléments de 

construction, p.ex. machines à poser les briques 
 21 / 24 . Mesures de sécurité ou de protection pour éviter 

d’endommager les parties du bâtiment ou les finitions 
pendant la construction (en tant que structures 
auxiliaires pour les échafaudages E04G 5/00) 

 21 / 32 . Mesures de sécurité ou de protection pour les 
personnes pendant la construction des bâtiments 
(relatives aux échafaudages E04G 5/00; cordes ou 
ceintures de sauvetage A62B 1/00, A62B 35/00; 
outils pour grimper, p.ex. crampons pour grimper aux 
mâts, A63B 27/00) 

 23 / 00 Opérations sur bâtiments existants (sur des fondations 
E02D 35/00, E02D 37/00; relatifs à l’isolation E04B; 
travaux subséquents ou de finition E04F) 

Note 

Dans le présent groupe, outre la matière exclue par les 
renvois, la matière concernant les opérations sur les 
bâtiments existants qui sont analogues à celles 
effectuées pour la construction de nouveaux bâtiments 
est classée dans les groupes appropriés relatifs à la 
construction. [5] 

 23 / 02 . Réparation, p.ex. comblement des lézardes; 
Restauration; Modification; Agrandissement 

 23 / 03 . . spécialement adaptés aux toits, p.ex. pour 
l’aménagement des combles [5] 

 23 / 08 . Démolition des bâtiments (démantèlement des ponts 
E01D 24/00) [1,8] 

 25 / 00 Etais ou entretoises (spécialement conçus pour le 
travail dans les mines E21D 15/00); Cales 

 27 / 00 Dispositions provisoires pour permettre l’accès d’un 
niveau à l’autre au personnel ou aux véhicules, p.ex. 
marches, rampes (en tant que parties constitutives ou 
accessoires pour les échafaudages E04G 5/00; 
passerelles de bateau B63; ascenseurs B66; ponts 
d’accostage E01D 15/00; escaliers ou rampes 
permanents E04F 11/00; échelles E06C)
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E04H BÂTIMENTS OU CONSTRUCTIONS SIMILAIRES POUR EMPLOIS PARTICULIERS; PISCINES OU 
PATAUGEOIRES; MÂTS; BARRIÈRES; TENTES OU ABRIS PROVISOIRES, EN GÉNÉRAL (fondations E02D) [4] 

Notes 

(1) La présente sous-classe couvre: 
– principalement le plan d’ensemble des bâtiments considérés comme un tout; 
– les détails qui sont spécifiques aux types des bâtiments ou aux bâtiments à usage particulier traités dans les groupes; 
– les abris provisoires en général et les abris semblables par construction aux tentes. [4] 

(2) La présente sous-classe ne couvre pas les abris d’applications particulières, qui sont couverts par les endroits appropriés, p.ex. 
protection des chaises contre les intempéries A47C 7/62, baldaquins de lits A47C 29/00, pare-soleil, vélums pour bâtiment 
E04F 10/00. [4] 

(3) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: 
– “bâtiments” couvre les constructions des travaux publics et autres ouvrages; 
– “tente” désigne une toile ou une bâche pourvue de moyens de support, p.ex. une armature et une couverture souple. [4] 

Schéma général 

BÂTIMENTS 
Pour habitation ou bureaux....................................... 1/00 
A usages publics ....................................................... 3/00 
A des fins industrielles ou agricoles; 
pour le garage ..................................................5/00; 6/00 

PISCINES OU PATAUGEOIRES .............................................. 4/00 
RÉSERVOIRS ............................................................................ 7/00 
BÂTIMENTS DONNANT UNE 
PROTECTION PARTICULIÈRE............................................... 9/00 

TOURS, MÂTS, CHEMINÉES ............................................... 12/00 
MONUMENTS, TOMBES ...................................................... 13/00 
BÂTIMENTS POUR COMBINAISONS 
D’USAGES DIFFÉRENTS, BÂTIMENTS OÙ 
L’ON PEUT PÉNÉTRER EN VOITURE ................................ 14/00 
TENTES, ABRIS PROVISOIRES ........................................... 15/00 
CLÔTURAGES, ENCLOS, CORRALS.................................. 17/00

 

 1 / 00 Bâtiments ou groupes de bâtiments pour habitation 
ou à usage de bureaux; Tracé général, p.ex. 
coordination modulaire, étages en attique (E04H 3/00 
a priorité; bâtiments à plusieurs fins, bâtiments où l’on 
peut pénétrer en voiture E04H 14/00; structure générale 
des bâtiments E04B 1/00) 

 1 / 02 . Maisons d’habitation; Bâtiments pour habitation 
temporaire (petits bâtiments pour occupation limitée 
E04H 1/12) 

 1 / 04 . . Appartements disposés sur deux ou plusieurs 
étages 

 1 / 12 . Petits bâtiments ou autres constructions pour 
occupation limitée, élevés en plein air ou aménagés à 
l’intérieur de bâtiments, p.ex. kiosques, abris pour 
arrêts d’autobus ou pour stations de distribution 
d’essence, toits pour quais de gare, guérites de 
gardien, cabines de bains (paravents mobiles en tant 
qu’équipement domestique A47G 5/00) 

 1 / 14 . . Cabines téléphoniques 

 3 / 00 Bâtiments ou groupes de bâtiments à usages publics 
ou analogues; Etablissements publics, p.ex. 
dispensaires, prisons (parties de bâtiments pour 
occupation individuelle, p.ex. cellules, E04H 1/00; 
structures couvrant une vaste surface dégagée 
E04B 1/342) 

 3 / 02 . Hôtels; Motels; Cafés; Restaurants; Boutiques; 
Grands magasins 

 3 / 06 . Musées; Bibliothèques 
 3 / 08 . Hôpitaux, dispensaires ou similaires; Ecoles; Prisons 
 3 / 10 . pour réunions publiques, divertissements ou sports 

(détails de construction en vue d’effets acoustiques 
E04B 1/99) 

 3 / 14 . . Gymnases; Autres bâtiments pour l’exercice des 
sports (tribunes E04H 3/10) 

 4 / 00 Piscines ou pataugeoires (générateurs de vagues dans 
les baignoires A47K 3/10; séparation B01D; traitement 
de l’eau C02F; pompes produisant des vagues 
F04D 35/00) [5] 

 5 / 00 Bâtiments ou groupes de bâtiments à des fins 
industrielles ou agricoles (silos E04H 7/00; serres 
A01G 9/14; structure générale des bâtiments en général 
E04B 1/00) 

 6 / 00 Bâtiments pour garer des voitures, du matériel 
roulant, des avions, des bâteaux ou autres véhicules, 
p.ex. garages (tentes servant de garages E04H 15/00; 
supports de bicyclettes B62H; mise au sec des navires 
B63C 15/00; structures des surfaces portantes au sol 
E01C; marquage des aires de stationnement sur le sol 
E01F 9/00; construction des bâtiments en général 
E04B 1/00) 

 6 / 02 . Petits garages, p.ex. pour une ou deux voitures 
(attachés aux véhicules ou supportés par lui B62D; 
préfabriqués et sans compartimentage E04B 1/343) 

 6 / 06 . . avec des moyens pour déplacer ou élever les 
véhicules 

 6 / 08 . Garages pour de nombreux véhicules 
 6 / 12 . . avec moyens mécaniques pour déplacer ou élever 

les véhicules 
 6 / 14 . . . avec transporteur à chaîne sans fin ayant des 

éléments porteurs se déplaçant verticalement, 
p.ex. ascenseurs du type “paternoster” 

 6 / 18 . . . avec des moyens de transport uniquement dans 
le sens vertical ou indifféremment dans le sens 
vertical et horizontal (E04H 6/14 a priorité) 

 6 / 20 . . . . caractérisés par l’emploi d’un transporteur à 
chaîne ou de rouleaux tournants pour un 
transport horizontal 

 6 / 22 . . . . caractérisés par l’emploi de plates-formes 
mobiles pour un transport horizontal 

 6 / 24 . . . . caractérisés par l’emploi de transbordeurs 
pour un transport horizontal 
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 6 / 26 . . . . caractérisés par l’emploi de planchers ou de 
sections de planchers basculants; 
caractérisés par l’emploi de rampes mobiles 

 6 / 28 . . . . caractérisés par l’emploi de plaques 
tournantes ou de couronnes tournantes pour 
un transport horizontal 

 7 / 00 Construction ou assemblage des réservoirs de 
stockage en vrac par l’emploi des techniques du 
génie civil, sur place ou ailleurs (sous l’aspect tour 
E04H 12/00; sous l’aspect emmagasinage, p.ex. toits 
flottants, dispositifs d’étanchéité, dispositifs de 
remplissage ou de vidange B65D, B65G,  F17B, F17C; 
fondations E02D 27/32) [2] 

 9 / 00 Bâtiments, groupes de bâtiments ou abris conçus 
pour résister à des situations extérieures anormales, 
p.ex. à des bombardements, des séismes, des climats 
extrêmes ou pour se protéger de ces situations 
(constructions flottantes B63B; aspect fondations E02D; 
construction des bâtiments en général E04B; appuis ou 
autres supports permettant le mouvement E04B 1/36; 
détails particuliers concernant l’isolation ou d’autres 
protections E04B 1/62; étayage des bâtiments ou parties 
de bâtiments devenus dangereux ou endommagés 
E04G 23/00; portes, fenêtres E06B 5/00; 
conditionnement d’air, ventilation F24F; camouflage 
F41H 3/00; cellules ou pièces protégées contre des 
radiations dangereuses G21F 7/00) 

 9 / 02 . résistant aux séismes ou à l’effondrement du sol 
(fondations E02D 27/34) 

 9 / 04 . contre les raids aériens ou autres actes de guerre 
(appareils respiratoires A62B) 

 9 / 14 . contre d’autres influences dangereuses, p.ex. 
tornades, crues 

 9 / 16 . contre des conditions défavorables, p.ex. climats 
extrêmes, fléaux 

 12 / 00 Tours; Mâts; Pylônes; Cheminées d’usine; Châteaux 
d’eau; Procédés d’édification de ces structures (tours 
de refroidissement E04H 5/00; supports pour panneaux 
de signalisation routière E01F 9/011; pieux de 
fondations E02D 5/22; fondations de mâts, pylônes ou 
cheminées E02D 27/32; éléments de construction de 
forme allongée en général E04C 3/00; échelles 
métalliques fixes E06C 9/00; tours de forage pour le 
forage des puits de pétrole E21B 15/00) [6] 

 12 / 22 . Semelles ou montures pour pylônes ou poteaux 

 13 / 00 Monuments; Tombes; Caveaux funéraires; 
Columbariums (sculpture ou autres caractéristiques 
artistiques B44) 

 14 / 00 Bâtiments pour combinaison d’emplois différents 
non couverts par un seul des groupes E04H 1/00 à 
E04H 13/00 de la présente sous-classe, p.ex. pour 
double emploi (E04H 3/02, E04H 9/04 ont priorité); 
Bâtiments du type où l’on peut pénétrer en voiture 

 15 / 00 Tentes ou abris provisoires, en général [4] 
 15 / 20 . gonflables, p.ex. dressées, renforcées ou supportées 

par un fluide sous pression (raccordement des valves 
aux corps élastiques gonflables B60C 29/00; 
coffrages gonflables pour l’érection sur place de 
murs, de planchers, de plafonds ou de toits 
E04G 11/00) [4] 

 15 / 32 . Parties constitutives, composants, éléments 
constructifs, accessoires, équipement intérieur 
spécialement conçus pour les tentes, p.ex. cordes, 
bordures inférieures, entrées [4] 

 15 / 34 . . Moyens de support, p.ex. armatures [4] 

 17 / 00 Clôturage, p.ex. palissades, enclos, corrals (semelles 
pour poteaux E04H 12/22; caractéristiques particulières 
aux clôtures électrifiées A01K 3/00, H05C; moyens 
pour permettre le passage à travers les clôtures, barrières 
ou analogues E06B 11/00) 

 17 / 02 . Clôturage en fil métallique, p.ex. en treillage 
métallique (E04H 17/14 a priorité; travail mécanique 
ou traitement du fil métallique B21F, p.ex. fabrication 
de grillages B21F 27/00) 

 17 / 14 . Clôtures construites en éléments rigides, p.ex. avec 
des panneaux de fil de fer supplémentaires ou avec 
des poteaux 

 17 / 16 . . utilisant des éléments préfabriqués genre 
panneaux, p.ex. châssis en fil métallique 

 17 / 26 . Dispositifs pour l’édification ou l’enlèvement des 
clôtures
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E05 SERRURES; CLÉS; APPAREILLAGE DES PORTES OU FENÊTRES; COFFRES-FORTS 

Note 

Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: 
– “battant” est une expression générale désignant les portes ou les fenêtres pivotantes, glissantes ou mobiles d’une autre façon. 

Cette expression comprend également d’autres structures mobiles telles que tiroirs, couvercles de coffres, capots ou coffres de 
voiture, auxquelles les moyens de fonctionnement, de montage, d’enclenchement ou de fermeture prévus dans la présente classe 
peuvent être appliqués; 

– “dormant” signifie tout élément sur lequel un battant peut être maintenu par un dispositif de fixation. Il ne comprend pas le bâti 
faisant partie du battant, mais il peut consister en un autre battant; 

– “serrure” signifie principalement un dispositif, pour libérer ou bloquer tout élément quelconque, qui nécessite une clé ou un 
mécanisme de permutation pour le libérer. Cependant, dans les groupes E05B 1/00 à E05B 9/00, E05B 13/00 à E05B 17/00, 
E05B 39/00 à E05B 47/00, E05B 51/00, E05B 53/00, E05B 63/00 et E05B 65/00, l’expression “serrure” peut comprendre 
d’autres dispositifs d’immobilisation; 

– “pêne” signifie un élément glissant, pivotant ou se déplaçant d’une autre façon, tel que normalement porté par une porte pour la 
maintenir fermée par engagement avec une gâche sur le dormant. Il peut être actionné directement à la main ou au moyen d’un 
mécanisme ou d’une clé; il peut être une clenche (voir ci-dessous); 

– “clenche” signifie un pêne disposé pour être mû vers sa position de libération à l’encontre de la force d’un ressort ou de 
quelqu’autre force de rappel, lorsqu’un battant vient au contact du dormant, au moment de la fermeture. La clenche n’a pas de 
cette sorte à être actionnée à la main pour verrouiller le battant, mais uniquement pour l’ouvrir; 

– “moraillon” signifie un élément articulé par charnière sur le dormant ou le battant de sorte qu’il peut être déplacé vers la face du 
battant ou du dormant et y être verrouillé, p.ex. par un bouton tournant, par un cadenas et ses pitons. 

XXXXE05BE05BXXXX 

E05B SERRURES; LEURS ACCESSOIRES; MENOTTES 

Schéma général 

SERRURES À GORGES 
Actionnées par la rotation de la clé... 21/00, 23/00, 25/00 
Mises en place par introduction de 
la clé .......................................................... 27/00 à 33/00 

SERRURES UTILISABLES AVEC DES 
CLÉS PARTICULIÈRES OU DES JEUX DE 
CLÉS ........................................................................................ 35/00 
SERRURES À PERMUTATION OU À 
COMBINAISONS......................................................... 37/00, 49/00 
CADENAS .................................................................... 67/00, 37/00 
SERRURES AVEC DISPOSITIFS 
D’AVERTISSEMENT OU DE MINUTERIE ............. 39/00 à 45/00 
SERRURES AVEC DISPOSITIFS DE 
FERMETURE PAR CLENCHES................................ 55/00 à 61/00, 
 65/20 

SERRURES AVEC D’AUTRES 
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURALES 
PARTICULIÈRES.................................................................... 63/00 
SERRURES POUR EMPLOIS 
PARTICULIERS ...............................................65/00, 69/00 à 75/00 
FONCTIONNEMENT OU COMMANDE 
DES SERRURES .........................................................47/00 à 53/00 
PARTIES CONSTITUTIVES OU 
ACCESSOIRES DES SERRURES OU 
ANALOGUES, CLÉS 

Boutons ou poignées ......................................1/00 à 7/00 
Autres parties constitutives ou 
accessoires des serrures ou clenches.............9/00 à 17/00 
Clés ........................................................................ 19/00 

MENOTTES............................................................................. 75/00
 

Parties des serrures ou des pièces similaires montables sur ou 
dans les battants 

 1 / 00 Boutons ou poignées pour battants (pour meubles 
A47B 95/00); Boutons, poignées ou boutons à 
pression pour serrures ou clenches sur battants 
(E05B 5/00, E05B 7/00 ont priorité) 

 3 / 00 Fixation des poignées aux pièces de la serrure ou de 
la clenche 

 5 / 00 Poignées entièrement encastrées à l’intérieur du 
battant 

 7 / 00 Poignées pivotant autour d’un axe parallèle au 
battant (E05B 5/00 a priorité) 

 9 / 00 Boîtiers pour mécanisme de serrures ou clenches 
(boîtiers de cadenas E05B 67/00) 

 11 / 00 Dispositifs empêchant d’enlever la clé de la serrure 

 13 / 00 Dispositifs empêchant l’utilisation de la clé, de la 
poignée ou des deux 

 15 / 00 Autres détails constitutifs des serrures; Eléments 
permettant l’enclenchement par pênes des dispositifs 
de fermeture (dispositifs d’immobilisation pour 
battants autres que serrures ou associés aux serrures 
E05C) 

 17 / 00 Accessoires relatifs aux serrures (serrures avec 
dispositifs indicateurs ou minuterie E05B 39/00 à 
E05B 45/00; tampons E05F 5/00; moyens pour éviter le 
battement des battants E05F 7/00; moyens pour 
supporter le poids des battants E05F 7/00) [4] 

 

 19 / 00 Clés; Leurs accessoires (fabrication de clés, voir les 
endroits appropriés, p.ex. B21D 53/00; fraisage de 
rainures dans les clés B23C 3/00) 

Serrures à clés rotatives déplaçant des gorges lamelliformes 
perpendiculairement à la clé 

 21 / 00 Serrures à gorges indépendantes du mouvement du 
pêne 
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 23 / 00 Serrures à gorges suivant le mouvement du pêne 

 25 / 00 Serrures à gorges particulières 

Serrures dont les gorges sont mises en place par l’introduction 
de la clé 

 27 / 00 Serrures cylindriques avec broches à gorges ou billes 

 29 / 00 Serrures cylindriques à gorges à lamelles 

 31 / 00 Serrures cylindriques comportant à la fois des 
broches à gorges ou des billes et des gorges à lamelles 

 33 / 00 Serrures cylindriques dont le pêne est actionné par 
des moyens autres que la clé 

 

 35 / 00 Serrures utilisables avec des clés particulières ou 
plusieurs clés 

 37 / 00 Serrures à permutation (serrures à permutation 
électriques E05B 49/00; pour bicyclettes E05B 71/00); 
Serrures à combinaisons 

Serrures avec dispositifs indicateurs ou minuterie 

 39 / 00 Serrures indiquant un déverrouillage non-autorisé 

 41 / 00 Serrures à indication visible de la position de 
verrouillage ou de déverrouillage 

 43 / 00 Serrures à minuterie (horloges ou mécanismes 
d’horlogerie avec moyens ajoutés ou incorporés dans la 
serrure assurant le fonctionnement d’un dispositif à des 
moments prédéterminés ou après un intervalle de temps 
prédéterminé G04C 23/00) 

 45 / 00 Serrures d’alarme (dispositifs d’alarme actionnés par 
faussage des dispositifs de fermeture en général G08B) 

Fonctionnement ou commande des serrures par des moyens non 
mécaniques, p.ex. à distance (verrouillage simultané des portes 
dans les véhicules à voyageurs E05B 65/36; manipulateurs 
H01H 27/00) 

 47 / 00 Fonctionnement ou commande des serrures ou 
autres dispositifs d’immobilisation par des moyens 
électriques ou magnétiques (serrures électriques à 
permutation E05B 49/00; pour tenir les battants ouverts 
ou limiter leurs mouvements par attraction magnétique 
ou électro-magnétique E05C 17/00) [2] 

 47 / 02 . Adaptation des serrures des clenches ou d’éléments 
de celles-ci pour déplacement du pêne par des 
moyens électro-magnétiques 

 47 / 06 . Commande des pênes à fonctionnement mécanique 
par des cliquets à déclenchement électro-magnétique 

 49 / 00 Serrures à permutation électrique; Circuits à cet 
effet 

 49 / 02 . avec circuits électriques à l’intérieur de la serrure 
 49 / 04 . avec circuits électriques à l’extérieur de la serrure 

 51 / 00 Fonctionnement ou commande des serrures ou 
autres dispositifs d’immobilisation par d’autres 
moyens non mécaniques 

 

 53 / 00 Fonctionnement ou commande des serrures par 
transmissions mécaniques, p.ex. à distance (pour 
portes de voyageurs E05B 65/20) 

Serrures avec fermeture par clenches (pour portes de voyageurs 
E05B 65/20) 

 55 / 00 Serrures dans lesquelles une clenche coulissante est 
utilisée également comme pêne de verrouillage 

 57 / 00 Serrures dans lesquelles une clenche pivotante est 
également utilisée comme moyen de verrouillage 

 59 / 00 Serrures à clenches séparées des pênes de 
verrouillage, ou à clenches ou verrous multiples 

 61 / 00 Autres serrures avec fermeture par clenche 

Serrures de caractéristiques structurales spéciales ou pour 
emplois particuliers 

 63 / 00 Serrures à caractéristiques structurales particulières 

 65 / 00 Serrures pour emplois particuliers (fermetures pour 
sacs ou malles A45C 13/00) 

 65 / 02 . pour battants minces, creux ou à feuillard métallique 
 65 / 06 . pour portes va-et-vient 
 65 / 08 . pour battants coulissants 
 65 / 10 . pour portes de secours 
 65 / 12 . pour véhicules (E05B 71/00 a priorité; systèmes de 

verrouillage pour toits amovibles de véhicules 
B60J 7/00) [2] 

 65 / 20 . . pour portes de voyageurs ou similaires 
 65 / 22 . . . comportant un pêne se déplaçant de façon 

rectiligne 
 65 / 32 . . . dont le pêne tourne autour d’un axe 
 65 / 36 . . . Verrouillage simultané de plusieurs portes 
 65 / 40 . . . Verrouillage d’une porte par fermeture d’une 

autre (par des moyens non mécaniques 
E05B 47/00, E05B 51/00; fonctionnement des 
serrures par transmission mécanique 
E05B 53/00; fermetures autres que des serrures, 
pour portes doubles E05C 7/00) 

 65 / 42 . . . Blocage de la clenche ou du pêne par le 
mouvement du véhicule 

 65 / 44 . pour meubles ou tiroirs 

 67 / 00 Cadenas (serrures à permutation E05B 37/00); Leurs 
détails constitutifs 

Dispositifs de fermeture de sûreté pour vêtements, cannes, 
parapluies ou bicyclettes 

 69 / 00 Dispositifs de fermeture de sûreté pour vêtements; 
Supports ou porte-manteaux à fermeture de sûreté 
(porte-manteaux ou porte-chapeaux en général 
A47G 25/00) 

 71 / 00 Serrures autres que cadenas spécialement conçues 
pour les bicyclettes (serrures intégrées aux bicyclettes 
B62H 5/00) 

 73 / 00 Dispositifs de verrouillage pour objets portatifs 
empêchant un déplacement non autorisé; Dispositifs 
de verrouillage non prévus dans les autres groupes 
de la présente sous-classe 

 

 75 / 00 Menottes
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E05BE05CE05CE05B 

E05C PÊNES OU DISPOSITIFS D’IMMOBILISATION POUR BATTANTS, SPÉCIALEMENT POUR PORTES OU 
FENÊTRES (moyens de verrouillage des panneaux latéraux ou des portes arrière de véhicules B62D 33/02; dispositifs 
d’immobilisation pour éléments de construction ou de mécanique générale E04, F16B; serrures, dispositifs combinés aux serrures en 
ce qui concerne leur structure ou leur fonctionnement ou coopérant de façon significative avec la serrure E05B; moyens pour 
manœuvrer ou commander les immobilisateurs de battants combinés avec le mécanisme de déplacement du battant E05F) 

Notes 

(1) Dans la présente sous-classe, seul est pris en considération le mouvement principal qui bloque le battant, p.ex. un pêne coulissant qui 
tourne sur son axe pour empêcher le retrait d’un battant est classé comme n’ayant qu’un mouvement coulissant. 

(2) Il est important de tenir compte des définitions qui suivent le titre de la classe E05. 

Schéma général 

DISPOSITIFS D’IMMOBILISATION 
caractérisés par la façon dont le 
pêne se déplace .............................................. 1/00 à 5/00 
spécialement conçus pour maintenir 
les battants ouverts....................................... 17/00, 19/00 
spécialement conçus pour deux 
battants...................................................................... 7/00 

AMÉNAGEMENT DE FIXATION, DE 
MAINTIEN OU DE FERMETURE................................ 9/00, 21/00

 

Pênes, clenches ou dispositifs équivalents d’immobilisation pour 
battants, caractérisés par le mode particulier de déplacement, 
p.ex. rectiligne, pivotant ou rotatif (dispositifs déclenchés 
automatiquement par tirage ou pression sur le battant E05C 19/00; 
moraillons E05C 19/00; immobilisation à crochet E05C 19/00) 

 1 / 00 Dispositifs d’immobilisation avec pênes se déplaçant 
de façon rectiligne 

 3 / 00 Dispositifs d’immobilisation avec pênes se déplaçant 
de façon pivotante ou rotative 

 5 / 00 Dispositifs de fermeture avec pênes se déplaçant 
autrement que de façon rectiligne uniquement et de 
façon pivotante ou rotative uniquement 

 

 7 / 00 Dispositifs d’immobilisation spécialement conçus 
pour deux battants 

Note 

Dans le présent groupe, si un dispositif d’immobilisation 
ne fait que bloquer un battant sur un autre qui est déjà 
fermé, il n’est pas considéré comme étant spécialement 
conçu pour deux battants. 

 9 / 00 Aménagement de pênes à action simultanée ou 
d’autres dispositifs de blocage en des emplacements 
bien distincts sur le même battant (comprenant 
essentiellement des dispositifs à serrures E05B 63/00; 
structures similaires pour fermetures mécaniques pour 
récipients sous pression, en général F16J 13/00) 

 17 / 00 Dispositifs pour tenir les battants dans une position 
d’ouverture; Dispositifs pour limiter l’ouverture des 
battants ou pour tenir les battants dans une position 
d’ouverture par une pièce mobile disposée entre le 
battant et le dormant; Dispositifs de freinage, butées 
ou tampons combinés avec ces dispositifs (combinés 
avec des charnières E05D 11/00; combinés avec les 
appareils de manœuvre des battants E05F; autres 
dispositifs de freinage, butées ou tampons 
E05F 5/00) [4] 

 19 / 00 Autres dispositifs spécialement conçus pour le 
blocage des battants (bourrelets d’étanchéité amovibles 
utilisés additionnellement pour le verrouillage 
E06B 7/18) [2] 

 21 / 00 Agencements ou combinaisons, non couverts par un 
seul des groupes principaux E05C 1/00 à E05C 19/00, 
de dispositifs d’immobilisation, de blocage ou de 
maintien des battants

 
E05CE05DE05DE05C 

E05D CHARNIÈRES, GONDS OU AUTRES DISPOSITIFS DE SUSPENSION POUR PORTES, FENÊTRES OU BATTANTS 
(liaisons à pivot en général F16C 11/00) 

Schéma général 

CHARNIÈRES OU GONDS 
Structure générale ............................................ 1/00, 3/00 
Structure particulière................................................. 7/00 
Eléments constitutifs; accessoires......... 5/00, 9/00; 11/00 

AUTRES DISPOSITIONS DE SUSPENSION 
POUR BATTANTS ....................................................... 13/00, 15/00

 

 1 / 00 Charnières ou gonds sans broches; Eléments 
remplaçant les charnières ou gonds 

 3 / 00 Charnières ou gonds à broches (tourillons placées sur 
les bords opposés du battant E05D 7/00) 

 5 / 00 Structure des éléments unitaires, p.ex. des pièces de 
fixation 

 7 / 00 Charnières, gonds ou pivots de structure particulière 
(utilisées dans des dispositifs particuliers de suspension 
E05D 15/00; afin d’être à fermeture automatique 
E05F 1/00, E05F 1/00; à dispositifs permettant de lever 
des battants avant leur rotation E05F 7/00) 

 7 / 04 . Charnières ou gonds réglables par rapport au battant 
ou au dormant 
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 7 / 08 . utilisées dans les suspensions comportant deux 
broches placées sur les bords opposés du battant, 
spécialement en haut et en bas, p.ex. tourillons 

 9 / 00 Abattants ou manchons spécialement conçus pour 
être faits en un matériau particulier, p.ex. feuillard, 
tôle métallique, matières plastiques 

 11 / 00 Caractéristiques ou accessoires complémentaires des 
charnières ou gonds 

 13 / 00 Accessoires pour battants coulissants ou relevables, 
p.ex. poulies, crans de sûreté (dispositifs d’équilibrage 
E05F 1/00, E05F 3/00) [4] 

 15 / 00 Suspensions pour battants (aménagements de battants 
non caractérisés par la structure des moyens de support 
E06B 3/32) 

 15 / 06 . pour battants coulissant horizontalement 
sensiblement dans leur propre plan 

 15 / 10 . . se déplaçant hors d’un plan dans un second plan 
parallèle 

 15 / 16 . pour battants coulissant verticalement sensiblement 
dans leur propre plan 

 15 / 26 . pour battants repliables 
 15 / 40 . portés par des bras mobiles dans des plans verticaux 
 15 / 48 . permettant des manœuvres alternées (pour battants à 

coulissement vertical E05D 15/16)
 
E05DE05FE05FE05D 

E05F DISPOSITIFS POUR DÉPLACER LES BATTANTS DE LA POSITION OUVERTE À FERMÉE OU VICE VERSA; 
RALENTISSEURS DE BATTANTS; APPAREILLAGE POUR BATTANTS NON PRÉVU AILLEURS, CONCERNANT LA 
MANŒUVRE DU BATTANT 

Note 

Dans la présente sous-classe, l’expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: 
– “appareils de fermeture ou d’ouverture” comprend les dispositifs facilitant la manœuvre et les dispositifs d’équilibrage de 

battants. [4] 

Schéma général 

DISPOSITIFS DE FERMETURE, 
D’OUVERTURE OU DE FREINAGE POUR 
BATTANTS ..............................................................1/00, 3/00, 5/00 

ACCESSOIRES POUR BATTANTS ......................................... 7/00 
MÉCANISMES DE FONCTIONNEMENT 
POUR BATTANTS........................................................ 9/00 à 17/00

 

 1 / 00 Appareils de fermeture ou d’ouverture pour 
battants, non prévus ailleurs dans la présente sous-
classe 

 3 / 00 Appareils de fermeture ou d’ouverture à dispositif de 
freinage, p.ex. ralentisseurs; Structure des dispositifs 
de freinage pneumatique ou à liquide (structure des 
dispositifs de freinage non pneumatique ou non liquide 
E05F 5/00; dispositifs à friction dans les charnières 
E05D 11/00) 

 5 / 00 Dispositifs de freinage, p.ex. ralentisseurs; Butées; 
Tampons (structure des dispositifs de freinage 
pneumatique ou à liquide E05F 3/00; combinés avec 
dispositifs pour tenir les battants dans une position 
d’ouverture E05C 17/00; dispositifs pour limiter 
l’ouverture des battants, ou pour tenir les battants dans 
une position d’ouverture par une pièce mobile disposée 
entre le battant et le dormant E05C 17/00) [4] 

 7 / 00 Accessoires des battants non prévus dans les autres 
groupes de la présente sous-classe (spécialement 
adaptés pour meubles A47B 95/00; lève-portes B66F, 
E04F 21/00; boutons ou poignées E05B) [2] 

Mécanismes de manœuvre des battants (pour la protection des 
vitres des caisses de banque E05G 5/00; pour dômes de ventilation 
reliés entre eux E06B 7/02; pour stores ou fermeture du type à 
enroulement E06B 9/00) [2] 

 9 / 00 Moyens pour la manœuvre des battants par tringles 
à commande manuelle non guidées dans ou sur le 
dormant, y compris ceux qui commandent aussi leur 
immobilisation (pênes ou dispositifs d’immobilisation 
pour battants E05C) 

 11 / 00 Mécanismes actionnés par l’homme pour la 
manœuvre des battants, y compris ceux qui 
commandent aussi leur immobilisation (mécanismes 
de manœuvre pour plusieurs battants E05F 17/00) 

 11 / 38 . pour fenêtres coulissantes, pouvant être ouvertes ou 
fermées par déplacement vertical, p.ex. fenêtres de 
véhicules 

 13 / 00 Mécanismes actionnés par le déplacement ou le poids 
d’une personne ou d’un véhicule (par des mécanismes 
mus par une force motrice E05F 15/00) 

 15 / 00 Mécanismes pour battants mus par une force motrice 
 15 / 10 . fonctionnant par électro-moteurs rotatifs 
 15 / 12 . . pour battants pivotants 
 15 / 14 . . pour battants à coulissement horizontal 
 15 / 16 . . pour battants à coulissement vertical 
 15 / 20 . commandés par des moyens d’action automatique, 

p.ex. par des cellules photo-électriques, par des ondes 
électriques, par des thermostats, par la pluie, par le 
feu 

 17 / 00 Dispositifs particuliers pour déplacer plusieurs 
battants manœuvrés simultanément (pour déplacer 
simultanément une série de lamelles de ventilation 
reliées entre elles E06B 7/02) [2]
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E05FE05GE05GE05F 

E05G COFFRES-FORTS OU CHAMBRES FORTES POUR OBJETS DE VALEUR; DISPOSITIFS DE PROTECTION POUR 
BANQUES; CLOISONS DE SÉCURITÉ POUR TRANSACTIONS (systèmes d’alarme en soi G08B) [2] 

Note 

Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: 
– “banque” est un bâtiment ou une partie de bâtiment destiné à garder en sûreté ou à échanger des objets de valeur entre “la 

banque” et ses clients; [2] 
– “dispositif de protection pour banque” est un dispositif dans, ou équipant une banque pour protéger les objets de valeur ou pour 

repousser les tentatives de vol ou de cambriolage. [2] 
 

 1 / 00 Coffres-forts ou chambres fortes pour objets de 
valeur (tirelires A45C 1/00; coffres-forts pouvant flotter 
B63C 7/00; réceptacles pour l’emmagasinage sans 
dispositifs anticambriolage ou antifeu B65D; bâtiments 
bancaires en général, p.ex. constructions modulaires, 
disposition générale, E04H 1/00; bâtiments résistant aux 
tremblements de terre ou aux faits de guerre E04H 9/00) 

 5 / 00 Dispositifs de protection pour banque (E05G 1/00, 
E05G 7/00 ont priorité; systèmes de télévision à circuit 
fermé H04N 7/18) [2] 

 7 / 00 Cloisons de sécurité pour transactions, p.ex. plaques 
tournantes pour guichets (guichets non équipés de 
dispositifs de sécurité, p.ex. pour supermarchés, 
A47F 9/00) [2]



E06B 

32 Int.Cl. (8e édition, 2006) Vol. 3, Section E 

E06 PORTES, FENÊTRES, VOLETS OU STORES À ROULEAU, EN GÉNÉRAL; ÉCHELLES 

XXXXE06BE06BXXXX 

E06B FERMETURES FIXES OU MOBILES POUR OUVERTURES DANS DES BÂTIMENTS, VÉHICULES, PALISSADES OU 
CLÔTURES SIMILAIRES EN GÉNÉRAL, p.ex. PORTES, FENÊTRES, STORES, PORTAILS (stores ou jalousies de serres 
A01G 9/22; rideaux A47H; capots ou couvercles de voitures B62D 25/10; lucarnes E04B 7/18; pare-soleil, vélums E04F 10/00) 

Notes 

(1) La présente sous-classe ne couvre pas les combinaisons de battants ou de châssis avec des moyens de fonctionnement, de montage, 
d’enclenchement ou de fermeture du type appartenant à la classe E05, qui sont couvertes par les sous-classes appropriées de la 
classe E05, à l’exception de celles relevant des groupes E06B 7/02, E06B 9/00 ou E06B 11/00 de la présente sous-classe. [2] 

(2) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: 
– “battant” désigne tout élément d’un mouvement de pivotement, de glissement ou autre, telles que porte ou fenêtre, pour fermer 

une ouverture; 
– “châssis de battant” désigne le ou les bords périphériques qui délimitent la bordure extérieure du battant. 

(3) En ce qui concerne les aménagements des portes ou fenêtres de véhicules, il est important de tenir compte de la note (1) qui suit le 
titre de la sous-classe B60J. [3] 

Schéma général 

ENCADREMENTS ....................................................................1/00 
ÉLÉMENTS POUR LA FERMETURE.............................3/00, 5/00 

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS.............................. 7/00, 9/00 
PASSAGE À TRAVERS CLÔTURES ..................................... 11/00

 

 1 / 00 Structures de cadrage des ouvertures dans les murs, 
planchers ou plafonds; Châssis destinés à être 
montés rigidement dans de telles ouvertures 
(E06B 5/00 a priorité; caractéristiques relatives 
également aux châssis intérieurs ou châssis de battants, 
caractéristiques relatives uniquement au montage des 
châssis intérieurs E06B 3/00; joints d’angle ou joints de 
bordure E06B 3/96) [4] 

 1 / 04 . Chambranles de portes, fenêtres ou analogues à fixer 
dans les ouvertures (adaptation particulière pour 
fixation sur les cadres gabarits E06B 1/00; 
caractéristiques relatives uniquement au montage des 
vitres ou autres panneaux E06B 3/00) 

 1 / 12 . . Chambranles métalliques 
 1 / 52 . . Chambranles adaptés pour portes uniquement 
 1 / 56 . Fixation des châssis aux cadrages des ouvertures 
 1 / 62 . Calfeutrement ou recouvrement des joints entre les 

cadrages des ouvertures et les châssis (E06B 1/04 a 
priorité) 

 1 / 70 . Rebords; Seuils 

 3 / 00 Châssis mobiles de fenêtres, battants de portes ou 
éléments analogues pour fermer les ouvertures; Pose 
des fermetures fixes ou mobiles, p.ex. des fenêtres; 
Caractéristiques des châssis extérieurs fixes relatives 
au montage des châssis des battants (E06B 5/00 a 
priorité; volets ou pièces analogues E06B 9/00; vitres 
C03; réunion de feuilles de verre par fusion 
C03B 23/00; liaison verre-verre par des procédés autres 
que la fusion ou liaison de pièces de verre à des pièces 
en d’autres matériaux inorganiques C03C 27/00) 

 3 / 02 . Battants faits entièrement en verre 
 3 / 04 . Châssis de battants non caractérisés par le genre du 

mouvement (caractéristiques relatives au genre du 
mouvement E06B 3/32) 

 3 / 30 . Revêtements, p.ex. pour protection contre les 
intempéries, à des fins décoratives 

 3 / 32 . Aménagements des battants caractérisés par le genre 
de mouvement; Aménagements des battants modèles 
dans les ouvertures; Caractéristiques des battants ou 
châssis ayant trait uniquement au genre de 
mouvement du battant [3] 

 3 / 54 . Fixation des vitres ou plaques analogues 

 3 / 58 . . par baguettes, tasseaux ou analogues (E06B 3/64 a 
priorité) 

 3 / 64 . . Fixation de plus d’une vitre au châssis 
 3 / 66 . Blocs comprenant plusieurs panneaux de verre ou 

analogues qui sont espacés et fixés les uns aux autres 
de façon permanente, p.ex. le long des bords 
(produits stratifiés composés essentiellement d’une 
feuille de verre B32B 17/00; revêtement du verre 
C03C 17/00) 

 3 / 70 . Vantaux de porte (châssis de battants E06B 3/04) 
 3 / 72 . . consistant en un cadre et des panneaux 
 3 / 82 . . Portes planes, c. à d. avec une surface tout à fait 

plane (E06B 3/02 a priorité) 
 3 / 90 . Portes tournantes; Leurs logements (tourniquets 

E06B 11/00) 
 3 / 96 . Joints d’angle ou joints de bordure pour fenêtres, 

portes, ou châssis ou battants similaires [4] 

 5 / 00 Portes, fenêtres ou fermetures analogues à buts 
particuliers; Structures de cadrage à leur effet 

 5 / 10 . pour protection contre les raids aériens ou autres 
actes de guerre; pour d’autres buts de protection 

 7 / 00 Aménagements particuliers ou dispositions en 
rapport avec les portes ou fenêtres (écrans ou autres 
dispositifs protecteurs similaires E06B 9/00) 

 7 / 02 . pour assurer la ventilation, p.ex. à travers des doubles 
fenêtres; Aménagement de rosaces de ventilation 
(organes de commande du débit d’air en soi 
F24F 13/08) 

 7 / 14 . Moyens pour l’écoulement de l’eau de condensation 
ou de l’eau d’infiltration 

 7 / 16 . Dispositions d’étanchéité sur les battants ou les 
parties qui travaillent avec les battants (E06B 7/02 a 
priorité) [2] 

 7 / 18 . . par bourrelets amovibles, p.ex. obturateurs d’air 
utilisés additionnellement pour le verrouillage 

 7 / 22 . . par bourrelets élastiques, p.ex. tubes de 
caoutchouc; par bourrelets souples, p.ex. en feutre 
ou en peluche, en bandes de métal souple 
(E06B 7/18 a priorité) 



E06B – E06C 

Int.Cl. (8e édition, 2006) Vol. 3, Section E 33 

 9 / 00 Ecrans ou dispositifs de protection pour ouvertures, 
avec ou sans mécanismes de manœuvre ou de 
fixation; Fermetures de même structure (E06B 5/10 a 
priorité; battants pour portes ou fenêtres reliés par leurs 
bords E06B 3/32; équipement accessoire intérieur des 
portes ou fenêtres, ne faisant pas proprement partie du 
travail de finition du bâtiment, p.ex. rideaux, A47H; 
grilles en tant qu’élément de construction E04C 2/30; 
serrures, leurs accessoires E05B; pênes ou dispositifs 
d’immobilisation pour battants E05C; mécanismes de 
manœuvre pour battants en général E05F) 

 9 / 01 . Grillages fixés aux murs, portes ou fenêtres; 
Grillages se déplaçant avec les portes ou fenêtres; 
Murs en forme de grillages, p.ex. claustra 

 9 / 02 . Volets, grillages amovibles ou autres dispositifs de 
fermeture de sécurité, p.ex. contre l’effraction 
(fenêtres à persiennes ou grillages E06B 7/02; stores 
à lamelles E06B 9/26) 

 9 / 06 . . rabattables ou repliables, p.ex. du type à soufflet 
ou en accordéon (portes du type à soufflets 
E06B 3/00; grilles du type à rouleau E06B 9/08) 

 9 / 08 . . Fermetures du type à rouleau (stores à rouleau 
E06B 9/24; dispositifs de manœuvre, de guidage 
ou de verrouillage pour fermetures à rouleau 
E06B 9/56; utilisables uniquement comme vélums 
E04F 10/00) [5] 

 9 / 11 . . . Volets à rouleau [5] 
 9 / 17 . . . . Eléments ou parties constitutives des volets 

à rouleau, p.ex. dispositifs de suspension, 
carters de volets, portes à guichet, orifices de 
ventilation [5] 

 9 / 24 . Ecrans ou autres dispositifs protecteurs contre la 
lumière, notamment contre la lumière solaire; Ecrans 
similaires pour protection de l’intimité ou pour des 
raisons esthétiques (dispositions ou dispositifs de 
manœuvre, de guidage ou de verrouillage pour 
fermetures de type à rouleau E06B 9/56; écrans 
souples pendant librement A47H 23/00; stores à 
rouleau utilisables uniquement comme vélums 
E04F 10/00) 

 9 / 26 . . Stores à lamelles ou similaires, p.ex. stores 
vénitiens 

 9 / 28 . . . à lamelles horizontales, p.ex. non levables 
(fenêtres à persiennes ou à grillages E06B 7/02) 

 9 / 38 . . . Autres détails 
 9 / 52 . Dispositifs de protection contre les insectes, p.ex. 

moustiquaires; Fenêtres à grillage à d’autres buts 
 9 / 56 . Dispositions ou dispositifs de manœuvre, de guidage 

ou de verrouillage pour fermetures à rouleau; 
Tambours à ressorts; Tambours à ruban; Leurs 
dispositions de contrepoids (dispositifs spécialement 
adaptés ou montés pour stocker, dérouler de façon 
répétée et stocker à nouveau des longueurs de 
matériau B65H 75/34) [5] 

 9 / 58 . . Dispositifs de guidage [5] 
 9 / 68 . . Dispositifs ou mécanismes de manœuvre, p.ex. à 

entraînement électrique [5] 
 9 / 80 . . Mesures de sécurité contre le déroulement 

intempestif ou l’ouverture sans autorisation; 
Dispositifs de freinage ou d’immobilisation; 
Dispositifs pour limiter le déroulement (dispositifs 
de verrouillage ou dispositions pour la manœuvre 
manuelle directe E06B 9/56) [5] 

 11 / 00 Moyens pour permettre le passage à travers des 
clôtures, des barrières ou similaires, p.ex. échaliers 
(caractéristiques générales des portes E06B 1/00 à 
E06B 9/00; tourniquets à bord des véhicules B60N 5/00)

 
E06BE06CE06CE06B 

E06C ÉCHELLES (E04F 11/00 a priorité; tabourets-escabeaux A47C 12/00; adaptation des échelles pour utilisation sur les navires B63B, 
pour utilisation sur les avions B64; échafaudages E04G) [5,6] 

 

 1 / 00 Echelles en général (montées sur châssis ou véhicules 
E06C 5/00; fixées en permanence sur des structures 
fixes E06C 9/00) 

 5 / 00 Echelles caractérisées par le fait d’être montées sur 
châssis mobiles ou véhicules; Fixation des échelles 
sur les véhicules (échelles ayant des roues, des rouleaux 
ou des galets E06C 1/00) 

 7 / 00 Parties constitutives, pièces de support ou accessoires 

 9 / 00 Echelles caractérisées par le fait d’être fixées en 
permanence à des structures fixes, p.ex. échelles de 
secours en cas d’incendie (escaliers amovibles 
E04F 11/02)
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FORAGE DU SOL OU DE LA ROCHE; EXPLOITATION MINIÈRE 

E21 FORAGE DU SOL OU DE LA ROCHE; EXPLOITATION MINIÈRE 

XXXXE21BE21BXXXX 

E21B FORAGE DU SOL OU DE LA ROCHE (exploitation des mines ou carrières E21C; creusement des puits, des galeries ou des 
tunnels E21D); EXTRACTION DU PÉTROLE, DU GAZ, DE L’EAU OU DE MATÉRIAUX SOLUBLES OU FUSIBLES 
OU D’UNE SUSPENSION DE MATIÈRES MINÉRALES À PARTIR DE PUITS [5] 

Notes 

(1) La présente sous-classe couvre: [7] 
– principalement les équipements pour le forage du sol ou de la roche dans leur formation naturelle; [7] 
– les équipements analogues pour le forage de structures artificielles in situ, p.ex. de routes ou de structures en béton. [7] 

(2) La présente sous-classe ne couvre pas: [7] 
– les machines de perçage tenues à la main, p.ex. pour l’usage domestique; [7] 
– les équipements de perçage pour la fabrication, c. à d. dans lesquels une pièce est usinée, p.ex. pour un traitement ultérieur; [7] 
qui sont couverts par les sous-classes de la section B, p.ex. B23B; [7] 

– les compositions pour le forage des puits ou pour le traitement de puits ou de trous de forage, qui sont couvertes par le 
groupe C09K 8/00, p.ex. compositions pour les méthodes de récupération assistée pour l’extraction d’hydrocarbures 
C09K 8/58. [8] 

(3) Les procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de [8] 
(i) libérer, séparer ou purifier un composé ou une composition préexistants ou de [8] 
(ii) traiter des textiles ou nettoyer des surfaces solides de matériaux [8] 
sont en outre classés dans la sous-classe C12S. [8] 

Schéma général 

PROCÉDÉS OU MATÉRIELS DE FORAGE.................1/00 à 7/00 
OUTILS DE FORAGE; LEURS 
ACCESSOIRES..................................................10/00, 11/00; 12/00 
AUTRES ÉQUIPEMENTS OU ACCESSOIRES 
POUR LE FORAGE; ÉQUIPEMENT OU 
ENTRETIEN DES PUITS 

Tours de forage; tiges de forages ou 
analogues ..........................................15/00; 17/00, 19/00 
Nettoyage par jet de liquide ou 
lavage; étanchement; chauffage ou 
refroidissement..................................21/00, 37/00; 33/00; 

 36/00 

Aménagements des vannes; lutte 
contre l’incendie ..........................................34/00; 35/00 
Autres matériels ou accessoires ................. 23/00 à 31/00, 

 40/00, 41/00 
EXTRACTION DE FLUIDES À PARTIR DE 
PUITS....................................................................................... 43/00 
COMMANDE; RELEVÉS OU ESSAIS .......... 44/00; 45/00 à 49/00

 

Procédés ou matériel de forage 

 1 / 00 Forage par percussion (moyens d’entraînement utilisés 
dans le trou de forage E21B 4/00) [3] 

 3 / 00 Forage rotary (moyens d’entraînement utilisés dans le 
trou de forage E21B 4/00; machines à forer rotatives en 
général B23B) [3] 

 4 / 00 Moyens d’entraînement dans le trou de forage 
(turbines hydrauliques pour le forage des puits 
F03B 13/00) [3] 

 6 / 00 Moyens d’entraînement pour forage avec action 
combinée de percussion et de rotation (moyens 
d’entraînement dans le trou de forage E21B 4/00; 
machines portatives à percussion avec rotation 
superposée B25D 16/00) [3] 

 7 / 00 Procédés ou matériels particuliers pour le forage 
(supports pour la machine de forage, p.ex. tours de 
forage ou mâts de forage, E21B 15/00) [1,7] 

 7 / 02 . Appareils de forage caractérisés par des moyens de 
transport terrestre, p.ex. montés sur des patins ou des 
roues (appareils de forage mobiles destinés à être 
utilisés sur les fonds sous-marins E21B 7/12) [1,7] 

 7 / 04 . Forage dirigé 

 7 / 12 . Forage sous l’eau (joints télescopiques E21B 17/02; 
utilisant des compensateurs de houle E21B 19/00; 
têtes de puits spécialement adaptées aux installations 
sous l’eau E21B 33/03) [1,7] 

 7 / 14 . Forage thermique, p.ex. forage à la flamme 
 7 / 18 . Forage par action de jets de liquides ou de gaz, avec 

ou sans entraînement de grenaille (E21B 7/14 a 
priorité; monitors hydrauliques E21C 45/00) [5] 

 7 / 20 . Enfoncement de tubages de revêtement ou de tubes 
dans les trous de forage; Forage et tubage simultanés 
des trous de forage (moyens de surface pour 
appliquer des mouvements de rotation alternée au 
boîtier E21B 3/00; mises en place de pieux 
E02D 7/00; fonçage de puits avec progression 
simultanée du revêtement E21D 1/00) [3] 

Outils de forage 

 10 / 00 Trépans (spécialement adaptés pour modifier la 
direction du forage E21B 7/04; comportant des moyens 
pour ramasser des substances E21B 27/00) [3,8] 

 10 / 08 . Trépans à organes coupants roulants, p.ex. à molettes 
(trépans carottiers à organes coupants roulants 
E21B 10/00; avec une partie pilote E21B 10/26; 
caractérisés par des parties résistant à l’usure 
E21B 10/46) [3] 
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 10 / 26 . Trépans avec une partie pilote, c. à d. trépans 
comportant un organe coupant pilote; Trépans pour 
élargir le trou de forage, p.ex. alésoirs (trépans à 
percussion avec une partie pilote E21B 10/36; 
tarières avec une partie pilote E21B 10/00) [3] 

 10 / 36 . Trépans à percussion (caractérisés par des parties 
résistant à l’usure E21B 10/46) [3] 

 10 / 46 . caractérisés par des parties résistant à l’usure, p.ex. 
des diamants rapportés [3] 

 11 / 00 Autres outils de forage 

 12 / 00 Accessoires pour outils de forage [3] 

Autres équipements ou accessoires pour le forage; Equipement 
ou entretien des puits 

 15 / 00 Supports pour la machine de forage, p.ex. tours de 
forage ou mâts de forage [1,7] 

 17 / 00 Tiges ou tubes de forage; Trains de tiges souples; 
Tiges d’entraînement; Masses-tiges; Tiges de 
pompage; Tubages; Colonnes de production (tubes de 
forage avec plusieurs passages pour les fluides pour 
nettoyer les trous de forage par jet de fluide 
E21B 21/00; accouplements de tiges en général F16D; 
tubes ou accouplements de tubes en général F16L) 

 17 / 02 . Accouplements; Joints 

 19 / 00 Manipulation de tiges, tubages, tubes ou autre objets 
analogues à l’extérieur du trou de forage, p.ex. dans 
la tour de forage; Appareils pour faire avancer les 
tiges ou les câbles (entraînement de surface E21B 1/00, 
E21B 3/00) 

 21 / 00 Procédés ou appareils pour nettoyer les trous de 
forage par jet de fluide, p.ex. en utilisant l’air 
d’échappement du moteur (dégagement d’objets restés 
dans les trous de forage par jet de liquide E21B 31/00; 
compositions pour le forage des puits C09K 8/02) [2,7] 

 23 / 00 Appareils pour déplacer, mettre en place, verrouiller, 
libérer ou retirer, les outils, les packers ou autres 
éléments dans les trous de forage (mise en place des 
tubages, filtres ou crépines E21B 43/02) 

 25 / 00 Appareils pour recueillir ou retirer des carottes 
intactes, p.ex. tubes carottiers, extracteurs de 
carottes (trépans carottiers E21B 10/00; utilisation 
d’explosifs ou de projectiles dans les trous de forage ou 
de sondage E21B 49/00; échantillonnage ou carottage 
latéral E21B 49/00) 

 27 / 00 Récipients pour ramasser ou déposer des substances 
dans les trous de forage ou les puits, p.ex. cuillers pour 
ramasser de la boue ou du sable; Trépans comportant 
des moyens pour ramasser des substances, p.ex trépans 
à clapet [6,8] 

 27 / 04 . les moyens pour ramasser ou déposer comportant des 
transporteurs à vis [8] 

 28 / 00 Dispositions pour la génération de vibrations pour 
les trous de forage ou les puits, p.ex. pour activer la 
production (pour le forage E21B 7/00; pour la 
transmission des signaux de mesure E21B 47/12; pour 
des mesures géophysiques G01V 1/02) [6] 

 29 / 00 Découpage ou destruction de tubes, packers, 
bouchons ou câbles, situés dans les trous de forage ou 
dans les puits, p.ex. découpage de tubes 
endommagés, de fenêtres (perforateurs E21B 43/11); 
Déformation des tubes dans les trous de forage; 
Remise en état des tubages de puits sans les retirer 
du sol 

 31 / 00 Repêchage ou dégagement d’objets dans les trous de 
forage ou dans les puits (aménagements sur les têtes de 
puits pour introduire ou retirer des objets E21B 33/03; 
localisation d’objets dans les trous de forage ou dans les 
puits E21B 47/00) 

 33 / 00 Etanchement ou bouchage des trous de forage ou des 
puits 

 33 / 02 . Etanchement ou bouchage à la surface 
 33 / 03 . . Têtes de puits; Leur mise en place (aménagement 

des vannes dans les têtes de puits E21B 34/00) 
 33 / 10 . dans le trou de forage 
 33 / 12 . . Packers; Bouchons (utilisés pour la cimentation 

E21B 33/13) 
 33 / 13 . . Procédés ou dispositifs de cimentation, de 

bouchage des trous, des fissures ou analogues 
(cuillères de déchargement E21B 27/00; 
compositions chimiques à cet effet 
C09K 8/00) [1,8] 

 33 / 138 . . . Plâtrage de la paroi du trou de forage; 
Injections dans la formation 

 34 / 00 Aménagements des vannes pour les trous de forage 
ou pour les puits (dans les systèmes de circulation des 
fluides de forage E21B 21/00; obturateurs anti-éruption 
E21B 33/03; appareils pour régulariser l’écoulement du 
pétrole E21B 43/12; vannes en général F16K) [3] 

 35 / 00 Procédés ou dispositifs pour empêcher ou éteindre les 
incendies (découpage ou déformation des tuyaux en vue 
de commander l’écoulement du fluide E21B 29/00; 
commande de l’écoulement du fluide vers ou dans les 
puits E21B 43/12; lutte contre l’incendie en général 
A62C, A62D) 

 36 / 00 Aménagements pour le chauffage, le refroidissement, 
l’isolation, dans les trous de forage ou dans les puits, 
p.ex. pour être utilisés dans les zones de permagel 
(forage thermique E21B 7/14; procédés de récupération 
secondaires utilisant la chaleur E21B 43/16) [3] 

 37 / 00 Procédés ou appareils pour nettoyer les trous de 
forage ou les puits (E21B 21/00 a priorité; nettoyage 
des conduites en général B08B 9/02) 

 40 / 00 Accrocheurs de tubes, arrêtant automatiquement la 
chute des tubes de puits de pétrole 

 41 / 00 Matériel ou accessoires non couverts par les groupes 
E21B 15/00 à E21B 40/00 

Extraction de fluides à partir des puits [3] 

 43 / 00 Procédés ou dispositifs pour l’extraction de pétrole, 
de gaz, d’eau ou de matériaux solubles ou fusibles ou 
d’une suspension de matières minérales à partir de 
puits (applicables uniquement à l’eau E03B; extraction 
des gisements pétrolifères ou de matériaux solubles ou 
fusibles par des techniques d’exploitation minière 
E21C 41/00; pompes F04) 

 43 / 02 . Filtration souterraine (E21B 43/11 a priorité; 
compositions chimiques pour consolider le sable 
meuble ou similaire autour des puits 
C09K 8/56) [1,8] 

 43 / 11 . Perforateurs; Perméators 
 43 / 12 . Procédés ou appareils pour commander l’écoulement 

du fluide extrait vers ou dans les puits (E21B 43/25 a 
priorité; aménagements des vannes E21B 34/00) 

 43 / 16 . Procédés de récupération assistée pour l’extraction 
d’hydrocarbures (fracturation E21B 43/25; 
préparation de suspensions E21B 43/00; régénération 
de sols pollués in situ B09C) 
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 43 / 25 . Procédés pour activer la production (cuillères de 
déchargement E21B 27/00; dispositions pour la 
génération de vibrations E21B 28/00; compositions 
chimiques à cet effet C09K 8/60) [1,8] 

 43 / 34 . Aménagements pour séparer les matériaux produits 
par le puits (appareils de séparation en soi, voir les 
sous-classes appropriées) [3] 

Commande automatique, relevés ou essais [3] 

 44 / 00 Systèmes de commande automatique spécialement 
adaptés aux opérations de forage, c. à d. systèmes à 
fonctionnement autonome ayant pour rôle d’exécuter 
ou de modifier une opération de forage sans 
l’intervention d’un opérateur humain, p.ex. systèmes 
de forage commandés par ordinateur (alimentation 
automatique à partir du râtelier et raccordement des 
tubes de forage E21B 19/00; commande de la pression 
ou de l’écoulement du fluide de forage E21B 21/00; 
pour la commande de forage non automatique, voir 
l’opération commandée); Systèmes spécialement 
adaptés à la surveillance de plusieurs variables ou 
conditions de forage (moyens de transmission des 
signaux de mesure depuis les puits jusqu’à la surface 
E21B 47/12) [3] 

Relevés ou essais 

 45 / 00 Mesure du temps de forage ou de la vitesse de 
pénétration 

 47 / 00 Relevés dans les trous de forage ou dans les puits 
(surveillance de la pression ou de l’écoulement du fluide 
de forage E21B 21/00; relevés géophysiques G01V) 

 47 / 02 . Détermination de l’inclinaison ou de la direction 
(clinomètres ou indicateurs de direction G01C) 

 47 / 04 . Mesure de la profondeur ou du niveau du liquide 
(mesure du niveau de liquide en général G01F) 

 47 / 06 . Mesure de la température ou de la pression (mesure 
de la température en général G01K; mesure de la 
pression en général G01L) 

 47 / 10 . Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du 
fluide 

 47 / 12 . Moyens de transmission des signaux de mesure 
depuis le puits jusqu’à la surface, p.ex. pour la 
diagraphie pendant le forage (signalisation à distance 
en général G08) 

 49 / 00 Essais pour déterminer la nature des parois des trous 
de forage; Essais de couches; Procédés ou appareils 
pour prélever des échantillons du terrain ou de 
fluides en provenance des puits, spécialement 
adaptés au forage du sol ou aux puits (appareils pour 
extraire des carottes intactes E21B 25/00; 
échantillonnage en général G01N 1/00)

 
E21BE21CE21CE21B 

E21C EXPLOITATION DES MINES OU CARRIÈRES 

Schéma général 

INCISION; EXÉCUTION DE SAIGNÉES; 
ABATTAGE 

Structure générale des machines ..................25/00, 27/00 
Détails ...............................................29/00, 31/00, 35/00 
Autres dispositifs ..............................33/00, 37/00, 39/00 

PROCÉDÉS D’EXPLOITATION MINIÈRE 
OU D’EXPLOITATION DES CARRIÈRES; 
EXPLOITATION MINIÈRE À CIEL 
OUVERT ............................................................ 41/00, 45/00; 47/00, 
 49/00 
EXTRACTION DE MATIÈRES MINÉRALES 
SOUS L’EAU ........................................................................... 50/00 
EXTRACTION DE MATÉRIAUX DE 
SOURCES EXTRA-TERRESTRES ........................................ 51/00

 

Incisions; Exécution de saignées; Abattage 

 25 / 00 Machines à inciser, c. à d. pratiquant des saignées 
approximativement parallèles ou perpendiculaires à 
la veine (abatteuses avec organes pratiquant des 
saignées E21C 27/00) 

 27 / 00 Machines libérant complètement la matière minérale 
de la veine (barres ou tambours, scies, disques ou 
chaînes pour pratiquer des saignées E21C 25/00) 

 29 / 00 Propulsion des machines pratiquant des saignées ou 
libérant complètement la matière minérale de la 
veine 

 31 / 00 Moyens d’entraînement incorporés aux machines 
pratiquant des saignées ou libérant complètement la 
matière minérale de la veine 

 33 / 00 Chariots ou autres dispositifs de transport pour 
machines pratiquant des saignées ou libérant 
complètement la matière minérale de la veine 

 35 / 00 Détails ou accessoires de machines pratiquant des 
saignées ou libérant complètement la matière 
minérale de la veine, non prévus dans les groupes 
E21C 25/00 à E21C 33/00, E21C 37/00 ou E21C 39/00 

 37 / 00 Autres procédés ou dispositifs d’abattage avec ou 
sans chargement (fragmentation par moyens introduits 
dans les saignées E21C 27/00) 

 39 / 00 Dispositifs pour éprouver sur place la dureté ou 
d’autres propriétés de matières minérales, p.ex. pour 
fournir des informations relatives au choix d’outils 
miniers appropriés 

Procédés d’exploitation des mines ou carrières; Exploitation 
minière à ciel ouvert; Plans d’installation à cet effet (procédés ou 
dispositifs pour l’extraction de pétrole, de gaz, d’eau ou de 
matériaux solubles ou fusibles ou d’une suspension de matières 
minérales à partir de puits E21B 43/00) 

 41 / 00 Procédés d’exploitation minière souterraine ou en 
surface (E21C 45/00 a priorité); Tracés à cet effet 
(pour la tourbe E21C 49/00) [5] 
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 45 / 00 Procédés hydrauliques d’exploitation minière; 
Monitors hydrauliques (E21C 25/00 a priorité) [5] 

 47 / 00 Machines pour l’abattage ou l’évacuation des 
matériaux dans les mines à ciel ouvert (extraction de 
la tourbe E21C 49/00) 

 49 / 00 Extraction de la tourbe; Machines à cet effet 
(traitement de la tourbe C10F) 

 50 / 00 Extraction de matières minérales sous l’eau, non 
prévue ailleurs (dragues suceuses ou leurs parties 
constitutives E02F 3/88; matériel pour transporter ou 
séparer les déblais E02F 7/00; pelles d’excavateurs 
G01N 1/12) [5] 

 51 / 00 Dispositifs ou méthodes pour extraire des matériaux 
de sources extra-terrestres (astronautique B64G) [2]

 
E21CE21DE21DE21C 

E21D PUITS; TUNNELS; GALERIES; VASTES CHAMBRES SOUTERRAINES (substances pour conditionner ou stabiliser les sols 
C09K 17/00; machines à inciser pour l’exploitation des mines ou carrières E21C; dispositifs de sécurité, de transport, de sauvetage, 
de ventilation ou de drainage E21F) [2,6] 

Notes 

(1) La présente sous-classe couvre les procédés ou les appareils pour l’exécution ou le revêtement de tunnels, de galeries ou de vastes 
chambres souterraines en utilisant uniquement des procédés miniers souterrains, c.à d. n’impliquant pas une perturbation de la 
surface du sol. [6] 

(2) La présente sous-classe ne couvre pas les espaces souterrains exécutés par la technique des fondations, c.à d. impliquant une 
perturbation de la surface du sol, qui sont couverts par la sous-classe E02D. [6] 

Schéma général 

CREUSEMENT DES PUITS; REVÊTEMENT 
DES PUITS .............................................................. 1/00, 3/00, 7/00, 
 8/00; 5/00 
CONSTRUCTION DES GALERIES OU 
CREUSEMENT DES TUNNELS OU DES 
GALERIES; REVÊTEMENTS POUR 
CEUX-CI......................................................................... 9/00; 11/00 
EXÉCUTION DE CHAMBRES 
SOUTERRAINES; REVÊTEMENTS POUR 
CELLES-CI ................................................................... 13/00; 11/00 

SOUTÈNEMENTS DU FRONT DE TAILLE 
OU COUVERTURES ........................................ 15/00, 17/00, 19/00, 
 21/00 
SOUTÈNEMENTS POUR DÉPLACEMENT 
MARCHANT ........................................................................... 23/00 
MISE EN PLACE DES BOULONS 
D’ANCRAGE .......................................................................... 20/00

 

Puits 

 1 / 00 Fonçage des puits 

 3 / 00 Montage des puits, c. à d. en travaillant à partir du 
bas 

 5 / 00 Revêtement des puits; Revêtements à cet effet 
(E21D 11/00 a priorité) [3] 

 7 / 00 Equipement des puits, p.ex. boisage à l’intérieur des 
puits 

 

 8 / 00 Puits non prévus dans les groupes E21D 1/00 à 
E21D 7/00 [8] 

Tunnels; Galeries; Vastes chambres souterraines; Leurs 
revêtements (galeries de protection contre les chutes de pierres ou 
les avalanches E01F 7/00; galeries en charge, galeries spécialement 
adaptées pour recevoir des conduites forcées E02B 9/00; égouts 
E03F) [3,6] 

 9 / 00 Tunnels ou galeries, avec ou sans revêtements; 
Procédés ou appareils pour leur exécution 
(revêtements en soi E21D 11/00); Tracé des tunnels ou 
des galeries [3] 

 9 / 04 . Creusement de galeries en terrain de faible 
consistance; Dispositifs à cet effet non prévus ailleurs 

 9 / 06 . Exécution en utilisant un bouclier de percement [2] 
 9 / 08 . . avec des moyens complémentaires de foration ou 

d’incision [2] 

 9 / 10 . Exécution en utilisant des machines à forer ou à 
inciser (E21D 9/08 a priorité; machines analogues 
pour l’exploitation des mines E21C 27/00; pics pour 
l’exploitation des mines E21C 35/00) [3] 

 9 / 12 . Dispositifs pour enlever ou transporter les matières 
d’excavation ou déblais; Plates-formes de travail ou 
de chargement (transport en sous-sol E21F 13/00) [2] 

 11 / 00 Revêtement de tunnels, galeries ou autres cavités 
souterraines, p.ex. de vastes chambres souterraines; 
Revêtements à cet effet; Leur exécution sur place, 
p.ex. par assemblage (E21D 15/00 à E21D 23/00 ont 
priorité; spécialement pour puits E21D 5/00; revêtement 
de galeries en charge, revêtements à cet effet 
E02B 9/00) [2] 

 11 / 02 . Revêtement principalement en bois [2] 
 11 / 04 . Revêtement avec des matériaux de construction 

(E21D 11/02, E21D 11/14 ont priorité) [2] 
 11 / 08 . . avec des plaques de béton préfabriquées 
 11 / 10 . . avec du béton coulé en place; Coffrage ou autre 

équipement adapté à cet effet 
 11 / 14 . Revêtement principalement avec du métal [2] 
 11 / 38 . Imperméabilisation à l’eau (en général E02D 31/00); 

Calorifugeage; Imperméabilisation acoustique; 
Isolation électrique (pour les constructions de 
bâtiments en général E04B 1/62) [2] 

 11 / 40 . Dispositifs ou appareils pour la manutention ou le 
placement des unités de revêtement des tunnels ou 
des galeries [2] 

 13 / 00 Vastes chambres souterraines; Procédés ou appareils 
pour leur exécution (revêtement E21D 11/00) [6] 
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Soutènements du front de taille 

 15 / 00 Etançons (dans le bâtiment E04G 25/00); Cales 

 17 / 00 Chapeaux pour le soutènement des toits de mines 

 19 / 00 Couvertures protectrices temporaires pour l’espace 
de travail (E21D 9/06, E21D 23/00 ont priorité) [3] 

 20 / 00 Mise en place des boulons d’ancrage (boulons 
d’ancrage pour puits, tunnels ou galeries E21D 21/00; 
moyens d’ancrage d’éléments de structure ou de rideaux 
de palplanches spécialement conçus pour les travaux de 
fondation E02D 5/74; chevilles ou autres dispositifs 
fixés à des parois ou à d’autres emplacements par 
insertion dans des trous préparés à cet effet 
F16B 13/00) [5] 

 21 / 00 Boulons d’ancrage pour la protection du toit, de la 
sole ou du revêtement des puits (chevilles ou autres 
dispositifs fixés à des parois ou à d’autres emplacements 
par insertion dans des trous préparés à cet effet 
F16B 13/00) [5] 

 23 / 00 Soutènements du toit dans les mines pour 
déplacement pas à pas, p.ex. en combinaison avec des 
dispositions pour le déplacement de convoyeurs, 
machines de mines ou guidages pour ceux-ci 
(déplacement des convoyeurs de mines en soi sur le 
front de taille E21F 13/00)

 
E21DE21FE21FE21D 

E21F DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ, TRANSPORT, REMBLAYAGE, SAUVETAGE, VENTILATION OU DRAINAGE DANS 
LES MINES OU TUNNELS [2] 

Schéma général 

VENTILATION .................................................................1/00, 3/00 
DRAINAGE..............................................................................16/00 
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ OU DE 
SAUVETAGE................................................................ 5/00 à 11/00 

TRANSPORT; REMBLAYAGE....................................13/00; 15/00 
AUTRES PROCÉDÉS OU DISPOSITIFS............................... 17/00

 

Ventilation des mines ou tunnels 

 1 / 00 Ventilation des mines ou tunnels; Distribution des 
courants de ventilation (ventilation des pièces ou 
espaces en général F24F) [2] 

 3 / 00 Refroidissement ou séchage de l’air (conditionnement 
d’air pour bâtiments, pièces ou espaces en général F24F) 

Dispositifs de sécurité; Dispositifs de sauvetage (détecteurs de 
gaz de combustion G01N) 

 5 / 00 Moyens ou procédés pour empêcher, fixer, abattre ou 
enlever la poussière; Prévention des explosions ou 
des feux (barrages E21F 17/00; application de liquides 
ou d’autres matériaux fluides aux surfaces en général 
B05) [6] 

 7 / 00 Procédés ou dispositifs pour enlever les gaz, avec ou 
sans utilisation ultérieure de ceux-ci à une fin 
quelconque 

 9 / 00 Dispositifs pour empêcher l’émission d’étincelles des 
machines ou appareils (prévention des étincelles des 
machines ou appareils électriques H01K, H02K) 

 11 / 00 Dispositifs de sauvetage ou autres dispositifs de 
sécurité, p.ex. refuges, itinéraires d’échappement 
(appareils respiratoires à usage médical A61H 31/00; 
appareils respiratoires A62B 7/00; appareils de 
réanimation A62B 33/00) 

 13 / 00 Transport spécialement adapté aux conditions du 
fond (berlines B61D; transports en général, chargement 
B65G) 

 

 15 / 00 Procédés ou dispositifs pour mettre en place les 
matériaux de remblayage dans les travaux du fond 
(barrages E21F 17/00) [6] 

 16 / 00 Drainage (maintien au sec de chantiers de fondation ou 
d’autres emplacements du sol E02D 19/00) [2] 

 17 / 00 Procédés ou dispositifs destinés à être utilisés dans les 
mines ou tunnels, non couverts ailleurs (éclairage des 
mines F21, H05B) [2]
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E99 MATIÈRE NON PRÉVUE AILLEURS DANS LA PRÉSENTE SECTION [8] 

XXXXE99ZE99ZXXXX 

E99Z MATIÈRE NON PRÉVUE AILLEURS DANS LA PRÉSENTE SECTION [8] 

Note 

La présente sous-classe couvre la matière: [8] 
(a) qui n’est pas prévue mais qui se rattache le plus étroitement à la matière couverte par ces sous-classes, et [8] 
(b) qui n’est expressément couverte par aucune sous-classe d’une autre section. [8] 

 

 99 / 00 Matière non prévue ailleurs dans la présente 
section [8]
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