
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

34
5 

78
0

A
1

��&�����������
(11) EP 2 345 780 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 
20.07.2011 Bulletin 2011/29

(21) Numéro de dépôt: 11150122.7

(22) Date de dépôt: 04.01.2011

(51) Int Cl.:
E04H 3/12 (2006.01)

(84) Etats contractants désignés: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Etats d’extension désignés: 
BA ME

(30) Priorité: 15.01.2010 FR 1050269

(71) Demandeur: Serapid France
76660 Londinieres (FR)

(72) Inventeurs:  
• Van Dierdonck, Koen

8700, Tielt (BE)
• Van de Moortel, Geert

9790, Wortegem (BE)

(74) Mandataire: Livet, Marie-José
Cabinet Pierre Herrburger 
115, boulevard Haussmann
75008 Paris (FR)

(54) Tribune téléscopique motorisée

(57) Tribune télescopique motorisée munie d’un en-
semble de gradins (1), comportant chacun au moins une
rangée de sièges (2) montée sur une ossature support
(3), mobile en translation et comportant une poutre por-
teuse horizontale (4) inférieure et d’organes d’entraîne-
ment: motorisés permettant de la déplacer entre une po-
sition de repos dans laquelle les gradins (1) sont repliés
côte à côte, et une position d’utilisation dans laquelle les
gradins (1) sont déployés, caractérisée en ce que les

organes d’entraînement motorisés comportent une chaî-
ne de poussée (6) comprenant d’une part une branche
horizontale active (7) s’étendant perpendiculairement
aux poutres porteuses (4), et fixée à son extrémité libre
à la poutre porteuse (4) équipée de la rangée de sièges
(2) de plus grande ou de plus faible hauteur, et d’autre
part une branche de stockage inactive (8) séparée de la
branche active par un tronçon courbe au niveau duquel
la chaîne de poussée (6) est entraînée et guidée.
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Description

[0001] La présente invention a pour objet une tribune
télescopique motorisée plus spécialement destinée à
équiper des stades, ou encore des salles de sports ou
de spectacles.
[0002] Une telle tribune est classiquement munie d’un
ensemble de gradins décalés en hauteur et comportant
chacun au moins une rangée de sièges adjacents (fau-
teuils ou banquettes) qui est montée sur une ossature
support.
[0003] Il arrive que des tribunes ne soient pas cons-
tamment utilisées et doivent être démontées.
[0004] Pour cette raison, on a déjà proposé des tribu-
nes télescopiques mobiles entre une position de repos
dans laquelle les gradins sont repliés côte à côte, notam-
ment contre une paroi verticale, et une position d’utilisa-
tion dans laquelle les gradins sont déployés de sorte que
les rangées de sièges soient étagées et en retrait les
unes par rapport aux autres.
[0005] Les gradins d’une tribune télescopique de ce
type sont montés sur une ossature support, essentielle-
ment verticale, mobile en translation le long du sol, pa-
rallèlement à elle-même et comportant une poutre por-
teuse horizontale inférieure ayant de préférence une sec-
tion rectangulaire, ainsi que des traverses de liaison ver-
ticales et/ou obliques.
[0006] Les poutres porteuses équipant l’ossature sup-
port de chacun des gradins sont rassemblées côte à côte
en position de repos et sont situées à distance les unes
des autres en position d’utilisation.
[0007] Le déplacement d’une telle tribune télescopi-
que entre la position de repos et la position d’utilisation
est en règle générale commandé par des organes d’en-
traînement motorisés qui peuvent être sophistiqués,
donc onéreux ou dont la configuration est essentielle-
ment rudimentaire rendant leur maniement peu aisé et
dépourvu de fiabilité.
[0008] La présente invention a pour objet de remédier
à cet inconvénient en proposant une tribune télescopique
motorisée du type susmentionné dont le déplacement
entre la position de repos et la position d’utilisation est
commandé par des organes d’entraînement motorisés
particulièrement simples et peu onéreux et en outre par-
ticulièrement simples à manipuler.
[0009] Selon l’invention, une telle tribune télescopique
est caractérisée en ce qu’elle est équipée d’organes
d’entraînement motorisés qui comportent une chaîne de
poussée comprenant d’une part une branche horizontale
active s’étendant perpendiculairement aux poutres por-
teuses des ossatures support, à la partie supérieure de
ces poutres, et d’autre part une branche de stockage
inactive comprenant au moins un segment vertical sé-
parée de la branche active par un tronçon courbe au
niveau duquel la chaîne de poussée est entraînée et gui-
dée par au moins un pignon rotatif commandé par un
motoréducteur.
[0010] La branche active de la chaîne de poussée est

fixée à son extrémité libre à la poutre porteuse équipée
de la rangée de sièges de plus grande ou de plus faible
hauteur, en règle générale à la rangée de sièges de plus
faible hauteur, de sorte que le gradin équipé de la rangée
de sièges de plus grande hauteur puisse être appliqué
contre une paroi verticale.
[0011] La branche de stockage inactive de la chaîne
de poussée est quant à elle logée dans un boîtier de
réception dans lequel elle peut être recourbée sur elle-
même pour être emmagasinée dans un volume réduit.
[0012] On a déjà proposé depuis de nombreuses an-
nées d’utiliser des chaînes de poussée pour actionner
diverses pièces mécaniques.
[0013] De telles chaînes de poussée qui sont à titre
d’exemple décrites dans les documents FR 1 297 285,
FR 2 061 884 ou FR 2 780 472 ont une structure parti-
culière qui leur permet de transmettre des efforts non
seulement de traction, à la façon des chaînes tradition-
nelles, mais également des efforts de poussée en se
comportant alors comme des barres rigides en une seule
pièce.
[0014] Ces chaînes sont classiquement constituées
par une succession de maillons articulés les uns sur les
autres au moyen d’axes dirigés transversalement.
[0015] Chaque maillon comporte deux joues essen-
tiellement parallèles, respectivement percées de trous
de réception des axes d’articulation, et équipées, chacu-
ne, d’un prolongement définissant une face active trans-
versale avant et une face active transversale arrière, ap-
pelée à prendre appui, respectivement, contre les faces
actives transversales arrière et avant des joues des
maillons voisins lorsque le tronçon de chaîne, dont font
partie les maillons considérés, s’étend suivant une ligne
droite.
[0016] De telles chaînes de poussée sont entraînées
au niveau du tronçon courbe séparant la branche active
de la branche de stockage par un pignon moteur d’axe
parallèle aux axes d’articulation des maillons, monté
dans un carter et sur lequel s’enroule la chaîne.
[0017] Des galets de roulement montés fous permet-
tent de guider les maillons de la chaîne de poussée
autour du pignon moteur.
[0018] Selon l’invention, on a eu l’idée d’adapter des
chaînes de poussée de ce type à l’actionnement de tri-
bunes télescopiques.
[0019] Les poutres porteuses équipant l’ossature sup-
port de chacun des gradins d’une telle tribune sont de
préférence montées sur des galets de roulement permet-
tant de faciliter leur déplacement sur le sol entre la posi-
tion de repos et la position d’utilisation.
[0020] Selon une caractéristique préférentielle de l’in-
vention, les poutres porteuses des ossatures support des
gradins sont équipées sur leur face supérieure de patins
de guidage de la branche active de la chaîne de poussée,
de préférence en matériau synthétique, qui supportent
cette chaîne et la guident latéralement et verticalement
de façon cyclique au cours de son déplacement de la
position de repos vers la position d’utilisation.
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[0021] Selon une autre caractéristique préférentielle
de l’invention, la branche horizontale active de la chaîne
de poussée est montée sur des tiges verticales qui per-
mettent d’éviter qu’elle vienne en contact avec le sol au
cours de son déplacement entre la position de repos et
la position d’utilisation.
[0022] La branche active de la chaîne de poussée peut
en effet avoir une longueur de plusieurs mètres et les
tiges verticales permettent alors de compenser sa
flexion.
[0023] Selon l’invention, les tiges verticales peuvent
elles aussi être avantageusement équipées à leur extré-
mité supérieure de patins de guidage de la branche active
de la chaîne de poussée, de préférence réalisés en ma-
tériau synthétique.
[0024] Il est à noter que selon l’invention, la course de
la chaîne de poussée n’est limitée que par la configura-
tion du lieu ou du local dans lequel la tribune télescopique
est implantée, le nombre de gradins de cette tribune, et
la force de poussée nécessaire à son déplacement.
[0025] Il est en outre à noter que pour réduire la hau-
teur nécessaire à l’emmagasinage de la branche de stoc-
kage inactive de la chaîne de poussée dans le boîtier de
réception, cette branche peut avantageusement être re-
pliée sur elle-même et subdivisée en au moins trois brins
verticaux.
[0026] Les caractéristiques de la tribune télescopique
motorisée qui fait l’objet de l’invention seront décrites
plus en détail en se référant aux dessins non limitatifs
annexés dans lesquels :

- la figure 1. est une vue en perspective de la face
arrière d’une tribune télescopique conforme à l’in-
vention,

- la figure 2 est une vue en perspective représentant
les poutres porteuses de la tribune télescopique en
position d’utilisation ainsi que la chaîne de poussée,

- la figure 3 représente les poutres porteuses de la
tribune télescopique en position de repos,

- la figure 4 est un détail représentant l’extrémité su-
périeure d’une tige verticale équipée d’un patin de
guidage.

[0027] Selon la figure 1, la tribune télescopique est
équipée d’un ensemble de gradins 1 décalés en hauteur
et comportant chacun au moins une rangée de sièges
adjacents 2.
[0028] Chacun des gradins 1 est monté sur une ossa-
ture support verticale 3 qui est mobile en translation le
long du sol, parallèlement à elle-même.
[0029] Les ossatures support 3 comportent chacune
une poutre porteuse horizontale inférieure 4 ayant une
section rectangulaire ainsi qu’un ensemble de traverses
de liaison 5, verticales et obliques.
[0030] Selon la figure 1, la tribune télescopique est re-
présentée dans sa position d’utilisation dans laquelle les
gradins 1 sont déployés de sorte que les rangées de
sièges 2 soient étagées et en retrait les unes par rapport

aux autres.
[0031] Une chaîne de poussée 6 permet de déplacer
la tribune télescopique entre sa position d’utilisation re-
présentée sur la figure 1 et une position de repos dans
laquelle les gradins 1 sont repliés côte à côte.
[0032] Selon la figure 2, en position d’utilisation, les
poutres porteuses 4 de l’ossature support 3 des différents
gradins 1 sont situées à distance parallèlement les unes
aux autres.
[0033] Selon la figure 3, en position de repos, les pou-
tres porteuses 4 de l’ossature support 3 des différents
gradins 1 sont rassemblées côte à côte.
[0034] Les poutres porteuses 4 sont équipées de ga-
lets de roulement 14 de nature à faciliter leur déplace-
ment sur le sol entre la position de repos et la position
d’utilisation.
[0035] La chaîne de poussée 6 est constituée par une
succession de maillons articulés les uns sur les autres
et conformés de façon à permettre de transmettre des
efforts de traction et des efforts de poussée.
[0036] La structure précise de cette chaîne 6 est con-
nue en elle-même et ne sera pas décrite en détail dans
la suite de cet exposé.
[0037] Selon les figures 1 et 2, la chaîne de poussée
6 comporte une branche horizontale active 7 qui s’étend
perpendiculairement aux poutres porteuses 4 de l’ossa-
ture support 3 de chacun des gradins 1, à la partie su-
périeure de ces poutres 4, ainsi qu’une branche de stoc-
kage inactive 8 repliée sur elle-même de manière à for-
mer trois brins verticaux et emmagasinée dans un boîtier
de réception 9.
[0038] La branche active 7 et la branche de stockage
inactive 8 de la chaîne de poussée 6 sont séparées par
un tronçon courbe logé dans un carter 10 fixé au sol qui
renferme un pignon moteur d’entraînement et de guidage
non représenté dont la rotation est commandée par un
motoréducteur.
[0039] Selon la figure 1, la branche horizontale active
7 de la chaîne de poussée 6 est fixée à la poutre porteuse
4 de l’ossature support 3 du gradin l1 de plus faible hau-
teur à son extrémité située à l’opposé du carter 10.
[0040] Selon les figures 2 et 3, la branche horizontale
active 7 de la chaîne de poussée 6 est en outre insérée
dans des patins de guidage 13 en matériau synthétique
fixés sur la face supérieure de chacune des poutres por-
teuses 4 des ossatures support 3.
[0041] Ces patins de guidage sont réalisés de façon à
supporter la chaîne de poussée 6 et à la guider latérale-
ment et verticalement de façon cyclique au cours de son
déplacement de la position de repos vers la position d’uti-
lisation.
[0042] Selon les figures 1, 2 et 4, la branche horizon-
tale active 7 de la chaîne de poussée 6 est de plus montée
sur des tiges verticales 11 équipées à leur extrémité su-
périeure de patins de guidage 12 en matériau synthéti-
que.
[0043] Ces tiges verticales 11 ont pour fonction d’em-
pêcher que la chaîne de poussée 6 vienne en contact

3 4 



EP 2 345 780 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

avec le sol.
[0044] Selon la figure 1, le déplacement de la branche
active 7 de la chaîne de poussée 6 selon la flèche A
entraîne le déplacement de la tribune télescopique de la
position d’utilisation vers la position de repos.
[0045] Lors de ce déplacement, la chaîne de poussée
6 se comporte comme une chaîne classique pour trans-
mettre des efforts de traction.
[0046] Les poutres porteuses 4 viennent alors succes-
sivement en contact les unes avec les autres.
[0047] Le déplacement d’une poutre porteuse 4 en-
traîne ainsi de proche en proche le déplacement de la
poutre porteuse 4 voisine par contact de ces poutres jus-
qu’à la position de repos représentée sur la figure 3 dans
laquelle toutes les poutres porteuses 4 sont rassemblées
côte à côte.
[0048] A partir de cette position de repos, le déplace-
ment de la branche active 7 de la chaîne de poussée 6
dans le sens inverse de la flèche A entraîne le déplace-
ment de la tribune télescopique de la position de repos
vers la position d’utilisation représentée sur les figures 1
et 2.
[0049] Lors de ce déplacement, la chaîne de poussée
6 est supportée et guidée par les patins de guidage 13
équipant les poutres porteuses 4 des ossatures support
3 des différents gradins 1 et se comporte alors comme
une barre rigide pour exercer un effort de poussée sur
ces poutres 4 de façon à les déplacer jusqu’à la position
d’utilisation représentée sur la figure 2 dans laquelle elles
sont situées à distance les unes des autres.

NOMENCLATURE

[0050]

1 Gradins

2 Sièges

3 Ossature support

4 Poutres porteuses

5 Traverses de liaison

6 Chaîne de poussée

7 Branche horizontale active

8 Branche de stockage inactive

9 Boîtier de réception

10 Carter

11 Tiges verticales

12 Patins de guidage

13 Patins de guidage

14 Galets de roulement

Revendications

1. Tribune télescopique motorisée munie d’une part
d’un ensemble de gradins (1) décalés en hauteur,
comportant chacun au moins une rangée de sièges
adjacents (2) montée sur une ossature support (3),
essentiellement verticale, mobile en translation le
long du sol, parallèlement à elle-même et compor-
tant une poutre porteuse horizontale (4) inférieure
ayant de préférence une section rectangulaire, ainsi
que des traverses de liaison verticales et/ou obliques
(5), et d’autre part d’organes d’entraînement moto-
risés permettant de la déplacer entre une position
de repos dans laquelle les gradins (1) sont repliés
côte à côte, et une position d’utilisation dans laquelle
les gradins (1) sont déployés de sorte que les ran-
gées de sièges (2) soient étagées et en retrait les
unes par rapport aux autres,
caractérisée en ce que
les organes d’entraînement motorisés comportent
une chaîne de poussée (6) comprenant d’une part
une branche horizontale active (7) s’étendant per-
pendiculairement aux poutres porteuses (4) des os-
satures support, à la partie supérieure de ces pou-
tres (4), et fixée à son extrémité libre à la poutre
porteuse (4) équipée de la rangée de sièges (2) de
plus grande ou de plus faible hauteur, et d’autre part
une branche de stockage inactive (8) comprenant
au moins un segment vertical séparée de la branche
active par un tronçon courbe au niveau duquel la
chaîne de poussée (6) est entraînée et guidée par
au moins un pignon rotatif commandé par un moto-
réducteur.

2. Tribune télescopique selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
les poutres porteuses (4) sont montées sur des ga-
lets de roulement (14) facilitant leur déplacement sur
le sol entre la position de repos et la position d’utili-
sation.

3. Tribune télescopique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 et 2, caractérisée en ce que
les poutres porteuse (4) des ossatures support (3)
des gradins (1) sont équipées, sur leur face supé-
rieure, de patins de guidage (13) de la chaîne de
poussée (6), de préférence en matériau synthétique
qui supportent cette chaîne et la guident latérale-
ment et verticalement de façon cyclique au cours de
son déplacement de la position de repos vers la po-
sition d’utilisation.

4. Tribune télescopique selon l’une quelconque des re-
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vendications 1 à 3, caractérisée en ce que
la branche horizontale active (7) de la chaîne de
poussée (6) est montée sur des tiges verticales (11)
permettant d’empêcher qu’elle vienne en contact
avec le sol au cours de son déplacement entre la
position de repos et la position d’utilisation.

5. Tribune télescopique selon la revendication 4,
caractérisée en ce que
les tiges verticales (11) sont équipées à leur extré-
mité supérieure de patins de guidage (12) de la bran-
che active (7) de la chaîne de poussée (6) de préfé-
rence réalisés en matériau synthétique.

6. Tribune télescopique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisée en ce que
la branche de stockage inactive (8) de la chaîne de
poussée est repliée sur elle-même et subdivisée en
au moins trois brins verticaux.
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