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—  ......  ^  a.  un  uioyuoiui  u  llullluulllbêtLIUll  ae onteneurs  sur  une  plateforme  de  chargement  d'un  véhicule  tel 
n  wagon  de  chemin  de  fer  ou  un  véhicule  routier. 
II  est  caractérisé  en  ce  que  les  faces  en  vis  à  vis  des  plans 

l'appui  (15)  des  organes  de  maintien  (7)  et  de  ces  organes  de 
laintien  sont  pourvues  de  formes  complémentaires  (17,  18) ui,  sans  s'opposer  au  relevage  de  l'organe  de  maintien, 
ssurent  son  immobilisation  en  translation  dans  le  plan  d'appui u  moins  dans  une  direction  parallèle  à  l'axe  longitudinal  de  la 
lateforme. 

Fig:3. 
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Description 

DISPOSITIF  D'IMMOBILISATION  DE  CONTENEURS  SUR  UNE  PLATEFORME  DE  CHARGEMENT  D'UN  VEHICULE 
ET  PLATEFORME  POURVUE  D'UN  TEL  DISPOSITIF 

L'invention  se  rapporte  à  un  dispositif  d'immobili- 
sation  de  conteneurs  sur  une  plateforme  de  charge- 
ment  d'un  véhicule  tel  un  wagon  de  chemin  de  fer  ou 
un  véhicule  routier. 

Pendant  leur  transport  tant  par  rail  que  par  route, 
les  conteneurs  doivent  être  immobilisés  sur  leur 
plateforme. 

A  cet  effet,  il  est  connu  (FR-A-2.504.484, 
2.449.013  et  2.542.51  1)  d'équiper  ces  plateformes  de 
dispositifs  d'immobilisation  de  conteneurs  compre- 
nant  des  chevilles  destinées  à  s'engager  dans  des 
logements  prévus  à  cet  effet  dans  la  base  des 
conteneurs  et  notamment  aux  quatre  coins  de  leur 
base. 

Ces  conteneurs,  qui  possèdent  des  dimensions 
normalisées,  existent  toutefois  dans  différentes 
dimensions. 

Comme  une  même  plateforme  peut  recevoir  des 
conteneurs  de  dimensions  différentes,  les  emplace- 
ments  des  logements  sont  très  variables. 

Si  l'on  veut  que  la  plateforme  ait  des  chevilles  en 
tous  ces  emplacements,  on  comprend  que  le 
nombre  important  de  chevilles  que  cela  nécessite 
grève  grandement  le  prix  de  revient  d'un  tel  wagon. 

En  outre,  celles  qui  dans  un  chargement  spécifi- 
que  ne  sont  pas  utilisées,  encombrent  la  plateforme 
et  gênent  la  mise  en  place  des  conteneurs. 

Pour  y  remédier,  on  connaît  une  pfateforme 
(FR-A-2.504.484)  comprenant  des  dispositifs  d'im- 
mobilisation  constitués  de  deux  rails  longitudinaux 
montés  chacun  sur  un  des  côtés  de  la  dite 
plateforme  et  sur  lesquels  sont  articulés  des 
organes  de  maintien  qui  sont  chacun  pourvus  de 
l'une  des  dites  chevilles.  Lors  de  leur  utilisation, 
l'organe  de  maintien  repose  sur  un  plan  d'appui  de  la 
plateforme  ou  du  dessus  d'une  console.  Lors  de  leur 
inutilisation,  ces  chevilles  sont  rabattues  vers  l'exté- 
rieur  de  la  plateforme  et  ainsi  dégagent  celle-ci. 
Malheureusement,  cela  augmente  l'encombrement 
en  largeur  du  véhicule  . 

Or  cet  encombrement  accru  peut  être  un  obstacle 
à  la  circulation  sur  certains  réseaux  et  notamment 
sur  le  réseau  britannique  dont  le  gabarit  est  plus 
étroit. 

On  connaît  également  (FR-A-2.449.013)  un  dispo- 
sitif  d'immobilisation  dont  les  chevilles  sont  portées 
par  des  organes  simplement  guidés  en  translation 
au  long  d'un  rail  bordant  localement  chacun  des 
bords  de  la  plateforme. 

Les  chevilles  peuvent  ainsi  avec  leur  organe  de 
maintien  coulisser  longitudinalement  par  rapport  à  la 
plateforme  pour  venir  occuper  une  position  lui 
permettant  de  coopérer  avec  les  logements  dé 
ceux-ci  pour  les  immobiliser. 

Toutefois,  ne  serait-ce  qu'eu  égard  aux  éléments 
élastiques  de  rappel,  les  limites  de  ce  guidage  en 
translation  sont  très  strictes  et  permettent  tout  au 
plus  de  corriger  les  tolérances  de  positionnement 
des  chevilles  et  des  logements. 

Cela  ne  suffit  donc  pas  pour  ne  prévoir  qu'un 

nombre  moins  important  de  chevilles. 
5  De  plus,  ces  chevilles  sont  fixes  en  rotation  et 

gênent  l'accès  à  la  plateforme  pour  la  pose  des 
conteneurs. 

Dans  le  domaine  du  transport  de  modules  d'habi- 
tation,  on  connaît  encore  un  dispositif  (FR- 

10  A-2.542.211)  dont  les  chevilles  sont  associées  de 
manière  escamotables  à  leur  organe  de  maintien 
lui-même  articulé  au  châssis  de  ia  plateforme  pour, 
soit  s'escamoter  vers  l'intérieur  de  la  plateforme 
entre  les  longerons  du  châssis,  soit  être  placé  en 

15  position  active  dans  laquelle  il  est  calé  par  une  jambe 
de  force  articulée. 

Malheureusement,  sous  les  forces  dues  à  la 
charge  et  à  l'inertie,  les  articulations  prennent  un  jeu 
qui  permet  à  la  charge  de  se  déplacer. 

20  De  plus,  la  place  entre  les  longerons  doit  être  libre 
ce  qui  ne  peut  convenir  pour  des  conteneurs 
n'occupant  pas  toute  la  largeur  de  la  plateforme. 

En  outre,  ces  moyens  sont  complexes. 
Enfin,  ils  doivent  être  prévus  à  tous  les  points  où 

25  les  logements  de  la  base  de  la  charge  peuvent  se 
trouver. 

L'invention  a  pour  objet  un  véhicule  dont  la 
plateforme  de  chargement  bien  que  munie  de 
dispositifs  d'immobilisation  de  conteneurs  de  tailles 

30  variables  ne  nécessite  pas  de  prévoir  de  chevilles 
dans  toutes  les  positions  succeptibles  d'être  occu- 
pées  par  les  logements. 

Un  autre  résultat  est  un  tel  dispositif  qui  ne 
modifie  pas  le  gabarit  d'un  tel  véhicule. 

35  A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  dispositif  de 
type  précité  notamment  caractérisé  en  ce  que  les 
faces  en  vis  à  vis  des  plans  d'appui  des  organes  de 
maintien  et  de  ces  organes  de  maintien  sont 
pourvues  de  formes  complémentaires  qui,  sans 

40  s'opposer  au  relevage  de  l'organe  de  maintien, 
assurent  son  immobilisation  en  translation  dans  le 
plan  d'appui  au  moins  dans  une  direction  parallèle  à 
l'axe  longitudinal  de  la  plateforme.  L'invention  sera 
bien  comprise  à  l'aide  de  la  description  ci-après  faite 

45  à  titre  d'exemple  non  limitatif  en  regard  du  dessin 
ci-annexé  qui  représente  schématiquement  : 

-  figure  1  :  en  vue  de  profil,  un  véhicule 
équipé  du  dispositif  selon  l'invention, 

-  figure  2  :  le  dispositif  de  maintien  vu  en 
50  perspective, 

-  figure  3  :  une  vue  en  coupe  selon  lll-lll  de  la 
figure  2, 

-  figure  4  :  une  vue  en  coupe  selon  IV-IV  de  la 
figure  2, 

55  En  se  reportant  au  dessin,  on  voit  une  plateforme 
de  chargement  1  d'un  véhicule  2  telle  celle  d'un 
véhicule  ferroviaire. 

Destinée  à  transporter  des  conteneurs  3  dont  la 
base  4  est  pourvue  de  logements  5  généralement 

60  situés  dans  ses  quatre  coins,  cette  plateforme  1  est 
munie  de  dispositif  6  d'immobilisation  de  ces 
conteneurs. 

De  manière  connue,  ces  dispositifs  comprennent 
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v.9«...wW  inu.nii.iwii  /  [juui  vuo  ui  laoui  i  u  une cheville  8  destinée  à  s'engager  dans  l'un  des 
logements  5. 

De  manière  également  connue,  pour  recevoir  les 
organes  de  maintien  7,  ces  dispositifs  6  compren- 
nent  chacun  un  rail  longitudinal  9  porté  par  des 
supports  10  fixés  sur  les  faces  externes  des 
longerons  11  de  la  plateforme  1,  le  rail  9  est  associé 
aux  supports  10  et  aux  organes  de  maintien  7  afin  de 
permettre  l'articulation  des  organes  7  autour  de 
l'axe  du  rail  9. 

Par  exemple,  le  rail  9  aura  une  forme  cylindrique 
de  révolution  et  sera  solidarisé  aux  supports  tandis 
que  l'organe  de  maintien  7  sera  constitué  d'une 
plaque  12  pourvue  d'un  charnon  13  qui,  par  son 
logement  14,  est  enfilé  sur  le  rail  9. 

L'organe  de  maintien  7  repose  sur  un  plan  d'appui 
15  solidaire  de  la  plateforme  tel  le  dessus  de  cette 
plateforme  ou  matérialisé  par  le  dessus  d'une 
console  16  solidarisée  à  la  plateforme  et  par 
exemple  à  la  face  externe  du  longeron  11. 

Ce  plan  d'appui  15  se  retrouve  au  moins  en  tous 
les  points  "X"  où  une  cheville  8  peut  être  nécessaire 
compte  tenu  de  toutes  les  combinaisons  de  dimen- 
sions  des  conteneurs  que  pourra  porter  la  plate- 
forme. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  les  faces 
an  vis  à  vis  des  plans  d'appui  15  des  organes  de 
-naintien  7  et  de  ces  organes  de  maintien  sont 
Dourvues  de  formes  complémentaires  17,  18  qui, 
sans  s'opposer  au  relevage  de  l'organe  de  maintien, 
îssurent  son  immobilisation  en  translation  dans  le 
Dlan  d'appui  au  moins  dans  une  direction  parallèle  à 
'axe  longitudinal  de  la  plateforme.  Par  exemple,  ces 
ormes  complémentaires  consistent  l'une  en  un 
jerçage  17  et  l'autre  en  un  doigt  18,  tel  un 
prolongement  de  la  cheville  8,  mais  en  toutes 
lypothèses,  ce  doigt  est  suffisamment  court  pour 
permettre  le  dégagement  de  ces  formes  17,  18  l'une 
Je  l'autre  par  relevage  de  l'organe  de  maintien  7  (en 
raits  mixtes  sur  la  figure  3). 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
intre  au  moins  certains  des  points  "X"  où  peuvent 
>rendre  place  les  chevilles  8,  le  rail  est  dépourvu  de 
out  obstacle  au  coulissement  axial  de  l'organe  de 
naintien  7  qui,  ainsi  après  relevage,  peut  être 
imené  au  regard  de  points  "X"  différents  pour  y  être 
nmobilisé.  Grâce  à  ces  caractéristiques,  il  suffit  de 
•révoir  un  nombre  de  chevilles  correspondant 
ixactement  au  cas  où  seuls  des  petits  conteneurs 
;©nt  prévus  puis,  en  fonction  des  chargements 
pécïfiques,  les  amener  aux  points  "X"  nécessaires. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  au 
noins  certains  des  points  "X"  successifs  où  peuvent 
irendre  place  des  chevilles  et,  par  exemple,  entre 
eux  de  ces  points  "X"  successifs  qui  seront  les  plus 
loignés  l'un  de  l'autre,  d'une  part,  le  plan  d'appui  15 
résente  au  moins  une  interruption  19  et  d'autre  part 
organe  de  maintien  7  et  une  pièce  20  associée  à  la 
lateforme  1  et  comprenant  des  moyens  complé- 
lentaires  21,  22  d'arrêt  de  l'organe  de  maintien 
ans  une  position  où  la  cheville  8  s'éclipse  au 
essous  du  plan  de  la  plateforme  1  (figure  4). 
Grâce  à  cette  caractéristique,  l'organe  de  main- 

en  avec  sa  cheville,  peut  être  amené  au  regard  de 

i  inierrupiion  la  au  plan  d'appui  où  il  peut  être 
rabattu  vers  l'intérieur  et  dégager  le  plan  de  la 
plateforme. 

Cela  évite  à  cette  organe  d'être  rabattu  vers 
5  l'extérieur  et  d'accroître  localement  le  gabarit  du 

véhicule. 
Pour  éviter  que,  par  habitude,  un  préposé  à  la 

manoeuvre  rabatte  l'organe  de  maintien  vers  l'exté- 
rieur,  cet  organe  porte  avantageusement  une  butée 

10  23  coopérant  avec  une  pièce  24  solidaire  de  la 
plateforme  telle  la  face  externe  d'un  support  26  et 
dont  l'autre  face  21  peut  quant  à  elle  coopérer  avec 
l'extrémité  22  du  doigt  18  pour  constituer  les 
moyens  complémentaires  d'arrêt  évoqués  plus  haut. 

15  Cette  traverse  se  prolonge  alors  sur  toute  la  plage de  déplacement  de  l'organe  de  maintien. 
Elle  est  avantageusement  associée  aux  consoles 

16  des  plans  d'appui  15. 
Lorsque  les  chevilles  sont  éclipsées,  elles  sont 

20  parfaitement  protégées  contre  les  chocs  des  cha- 
riots  et  containers. 

s?  nevenaicauons 

î.  Dispositif  d  immobilisation  de  conteneurs 
sur  une  plateforme  de  chargement  d'un  véhi- 

'•0  cule  tel  un  wagon  de  chemin  de  fer  ou  un 
véhicule  routier, 
cette  plateforme  (1)  ,  destinée  à  transporter  des 
conteneurs  (3)  dont  la  base  (4)  est  pourvue  de 
logements  (5)  généralement  situés  dans  ses 

5  quatre  coins, 
lequel  dispositif  comprend  des  organes  de 
maintien  (7)  pourvus  chacun  d'une  cheville  (8) 
destinée  à  s'engager  dans  l'un  des  logements 
(5)  et,  pour  recevoir  les  dits  organes  de 

0  maintien  (7),  comprend  un  rail  longitudinal  (9) 
porté  par  des  supports  (10)  fixés  à  la  plateforme 
(D, 
le  rail  (9)  est  associé  aux  supports  (10)  et  aux 
organes  de  maintien  (7)  afin  de  permettre 

5  l'articulation  des  organes  (7)  autour  de  l'axe  de 
rail  (9)  qui,  par  exemple,  présente  à  cet  effet, 
une  forme  cylindrique  de  révolution  et  sera 
solidarisé  aux  supports  tandis  que  l'organe  de 
maintien  (7)  sera  constitué  d'une  plaque  (12) 

0  pourvue  d'un  charnon  (13)  qui,  par  son  loge- 
ment  (14),  est  enfilé  sur  le  rail  (9), 
l'organe  de  maintien  (7)  repose  sur  un  plan 
d'appui  (15)  solidaire  de  la  plateforme  tel  le 
dessus  de  cette  plateforme  ou  matérialisé  par  le 

5  dessus  d'une  console  (16)  solidarisée  à  la 
plateforme  (1),  ce  plan  d'appui  (15)  se  retrouve 
au  moins  en  tous  les  points  (X)  où  une  cheville 
(8)  peut  être  nécessaire  compte  tenu  de  toutes 
les  combinaisons  des  dimensions  des  conte- 

?  neurs  que  pourra  porter  la  plateforme, 
ce  dispositif  étant  CARACTERISE  en  ce  que  les 
faces  en  vis  à  vis  des  plans  d'appui  (15)  des 
organes  de  maintien  (7)  et  de  ces  organes  de 
maintien  sont  pourvues  de  formes  complémen- 

>  taires  (17,  18)  qui,  sans  s'opposer  au  relevage 
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le  l'organe  de  maintien,  assurent  son  immobm- 
lation  en  translation  dans  le  plan  d'appui  au 
noins  dans  une  direction  parallèle  à  l'axe 
Dngitudinal  de  la  plateforme. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  caracté- 
isé  en  ce  que  les  formes  complémentaires 
:onsistent  l'une  en  un  perçage  (17)  et  l'autre  en 
m  doigt  (18)  suffisamment  court  pour  périmèt- 
re  le  dégagement  de  ces  formes  (17,  18)  l'une 
ie  l'autre  par  relevage  de  l'organe  de  maintien 
7). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2  caracté- 
isé  en  ce  que  le  doigt  (18)  consiste  en  un 
jrolongement  de  la  cheville  (8). 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  3  caractérisé  en  ce  qu'entre 
au  moins  certains  des  points  (X)  où  peuvent 
prendre  place  les  chevilles  (8),  le  rail  est 
dépourvu  de  tout  obstacle  au  coulissement 
axial  de  l'organe  de  maintien  (7)  qui,  après 
relevage,  peut  ainsi  être  amené  au  regard  de 
points  (X)  différents  pour  y  être  immobilisé. 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  4  caractérisé  en  ce  qu'au 
moins  en  certains  des  points  (X)  successifs  où 
peuvent  prendre  place  des  chevilles  (8)  d'une 
part,  le  plan  d'appui  (15)  présente  au  moins  une 
interruption  (19)  et  d'autre  part  l'organe  de 
maintien  (7)  et  une  pièce  (20)  associée  à  la 
plateforme  (1)  comprennent  des  moyens  com- 
plémentaires  (21,  22)  d'arrêt  de  l'organe  de 
maintien  (7)  dans  une  position  où  la  cheville  (8) 
s'éclipse  au  dessous  du  plan  de  la  plateforme 
d). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5  caracté- 
risé  en  ce  que,  pour  éviter  que  le  préposé  à  la 
manoeuvre  rabatte  l'organe  de  maintien  vers 
l'extérieur,  cet  organe  porte  une  butée  (23) 
coopérant  avec  une  pièce  (24)  solidaire  de  la 
plateforme. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6  caracté- 
risé  en  ce  que  cette  pièce  (24)  est  constituée 
par  la  face  externe  d'un  support  (26)  et  dont 
l'autre  face  (21)  coopère  quant  à  elle  avec 
l'extrémité  (22)  du  doigt  (18)  pour  constituer  les 
moyens  complémentaires  d'arrêt. 

8.  Plateforme  (1)  de  véhicule  caractérisée  en 
ce  qu'elle  est  pourvue  de  dispositifs  d'immobili- 
sations  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  7. 
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