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(54) Dispositif de sécurité et de secours pour tapis roulant de montagne

(57) Un dispositif (1) de sécurité et de secours pour
tapis roulant (2) de montagne comporte une lame (7)
frontale au voisinage et/ou au contact de la bande trans-
porteuse (2d) du tapis roulant (2). La lame (7) frontale

est un capteur de pression ou une lame sensible à la
pression. La lame (7) frontale est solidaire d’un volet (4)
coulissant entre une position fermée et une position
ouverte déplacé par enroulement ou déroulement sur un
tube (10) d’enroulement motorisé
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Description

[0001] L’invention est relative à un dispositif de sécu-
rité et de secours pour tapis roulant de montagne.
[0002] Les tapis roulants de montagne sont destinés
aux transferts de personnes ou de skieurs, entre un poste
de départ ou d’embarquement et un poste d’arrivée ou
de débarquement.
[0003] Ces tapis roulants sont notamment utiles dans
les stations de ski ou de montagne pour le transfert de
skieurs ou de piétons équipés de chaussures de ski ou
de bottes de neige.
[0004] Du fait que ces appareils sont soumis aux in-
tempéries, aux chutes de neige et au gel, leur fonction-
nement doit satisfaire des normes de sécurités contrai-
gnantes, de manière à éviter tout risque d’accident de
personne.
[0005] Le document WO 2007/066 015 décrit un dis-
positif de sécurité pour tapis roulant destiné aux trans-
ferts de personnes ou de skieurs, comportant une lame
frontale au voisinage et/ou au contact de la bande trans-
porteuse du tapis roulant, dans lequel des moyens de
pivotement vers le bas et vers l’intérieur provoquent l’es-
camotage d’une trappe amovible du poste d’arrivée.
[0006] Le dispositif du document WO 2007/066 015
donne entièrement satisfaction pour des vitesses de ta-
pis roulant voisines de 0,7 m/s.
[0007] Pour des vitesses notablement supérieures à
0,7 m/s, le dispositif du document WO 2007/066 015 exi-
gerait de soumettre le tapis roulant à une décélération
importante présentant des risques de chute pour les pas-
sagers du tapis roulant.
[0008] Un premier but de l’invention est de fournir un
nouveau dispositif de sécurité et de secours permettant
un ralentissement du tapis roulant avec une décélération
compatible avec l’équilibre des passagers du tapis rou-
lant.
[0009] Un deuxième but de l’invention est de fournir
un nouveau dispositif de sécurité et de secours permet-
tant le déneigement à distance avant la mise en route du
tapis roulant.
[0010] L’invention a pour objet un dispositif de sécurité
et de secours pour tapis roulant de montagne, compor-
tant une lame frontale au voisinage et / ou au contact de
la bande transporteuse du tapis roulant, dans lequel la
lame frontale est un capteur de pression ou une lame
sensible à la pression et par le fait que la lame frontale
est solidaire d’un volet coulissant entre une position fer-
mée et une position ouverte, caractérisé par le fait que
le volet coulissant est déplacé par enroulement ou dé-
roulement sur un tube d’enroulement motorisé.
[0011] Selon d’autres caractéristiques alternatives de
l’invention :

- le volet coulissant est monté à coulissement dans
deux guides latéraux.

- le volet coulissant est un volet sectionnel.
- le volet coulissant est un volet coulissant motorisé.

- le volet coulissant dont le déplacement est comman-
dé par un actionneur linéaire ou rotatif.

- le volet coulissant est déplacé par un moyen de
translation motorisé.

- le dispositif comporte au moins une barrière
photoélectrique.

- le dispositif comporte deux barrières photoélec-
triques et un moyen de sécurité pour ouvrir le
volet coulissant sur obturation simultanée des-
dites barrières pendant un intervalle de temps
prédéterminé.

- le dispositif comporte un moyen de commande
à distance de la bande transporteuse (2d) et du
volet coulissant.

[0012] L’invention sera mieux comprise grâce à la des-
cription qui va suivre donnée à titre d’exemple non limitatif
en référence aux dessins annexés dans lesquels :

La figure 1 représente schématiquement une vue en
perspective d’un dispositif selon l’invention en posi-
tion fermée.
La figure 2 représente schématiquement une vue en
perspective du dispositif selon l’invention en position
ouverte de sécurité.
La figure 3 représente schématiquement une vue de
dessus du dispositif selon l’invention en position de
sécurité ouverte.
La figure 4 représente schématiquement une vue en
coupe par un plan IV - IV médian vertical du dispositif
selon l’invention en position fermée.

[0013] En référence aux figures 1 à 4, les éléments
identiques ou fonctionnellement équivalents sont repé-
rés par des chiffres de référence identiques.
[0014] Sur la figure 1, un dispositif (1) selon l’invention
est disposé à l’extrémité d’un ensemble (2) de tapis rou-
lant.
[0015] L’ensemble (2) de tapis roulant comporte de
manière connue un caisson (2a) portant deux trottoirs
(2b, 2c) et une bande transporteuse (2d).
[0016] Le dispositif (1) selon l’invention ce présente
sous forme d’un coffre (3) formant puits de secours, à
volet coulissant (4) dans deux guides latéraux (5a, 5b)
et un panneau d’ouverture (6).
[0017] Le dispositif est muni d’une lame frontale (7)
solidaire du volet coulissant (4).
[0018] Lorsqu’un utilisateur du tapis roulant circule
dans le sens de la flèche A, son passage est détecté par
une première paire de cellules photoélectriques (8) for-
mant une barrière photoélectrique et éventuellement par
une deuxième paire de cellules photoélectriques (9) for-
mant barrière photoélectrique.
[0019] Si un obstacle ou un utilisateur du tapis roulant
exerce dans son déplacement une force sur la lame fron-
tale (7) sensible à la pression ou reste détecté simulta-
nément par les barrières photoélectriques (8 et 9) pen-
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dant un intervalle de temps prédéterminé, une comman-
de motorisée ouvre le volet coulissant (4) pour éviter le
coincement d’un bras ou d’un membre ou d’un vêtement
de l’utilisateur.
[0020] Le volet coulissant (4) est alors entrainé dans
le sens de la flèche par une commande motorisée non
représentée en détail, de sorte que l’espace compris en-
tre la bande transporteuse (2d) la lame frontale (7)
s’agrandit à une vitesse compatible avec celle de la ban-
de transporteuse (2d).
[0021] Le recul du volet coulissant (4) s’effectue jus-
qu’à la position correspondant à la figure 2.
[0022] Sur la figure 2, l’ouverture dégagée par le volet
roulant (4) est entièrement dégagée.
[0023] La bande transporteuse (2d) est immobilisée à
l’arrêt, tant que le volet coulissant (4) n’a pas retrouvé
sa position de fermeture.
[0024] L’accès au puits intérieur du coffre (3) permet
de dégager tout objet ou toute personne ayant été hap-
pée par l’angle rentrant de la bande transporteuse (2d).
[0025] La largeur de l’ouverture est supérieure à celle
de la bande transporteuse (2d) tandis que la longueur
de l’ouverture est fonction de la distance d’arrêt du tapis
roulant, cette longueur étant déterminée pour éviter une
décélération trop forte qui pourrait faire tomber un pas-
sager ou un utilisateur du tapis roulant.
[0026] Selon l’invention, le volet coulissant (4) est un
volet coulissant motorisé dont le déplacement en trans-
lation est commandé par les barrières photoélectriques
(8 et 9), ou par une pression ou une force exercée sur la
lame de contact (7), ou encore par une action volontaire
d’un opérateur.
[0027] En effet, l’avantage d’un volet coulissant moto-
risé est de pouvoir ouvrir et fermer à distance ce volet
roulant motorisé lorsque la bande transporteuse (2d) ne
transporte pas d’utilisateur ou de passager. Notamment,
en cas de mise en service ou en cas d’arrêt, le bon fonc-
tionnement du volet coulissant peut être testé par un opé-
rateur.
[0028] Egalement, dans le cas d’un enneigement im-
portant, l’ouverture et la fermeture du volet coulissant
permet d’obtenir un déneigement automatique de l’ex-
trémité de la bande transporteuse (2d).
[0029] La commande par action d’un opérateur peut
également être remplacée par une commande automa-
tique couplée avec les cycles de fonctionnement du tapis
roulant (2).
[0030] Enfin, le coulissement en translation du volet
roulant permet de réduire au minimum l’espace compris
entre la lame de contact (7) et l’angle rentrant de la bande
transporteuse (2d).
[0031] Sur la figure 3, un mode de réalisation préféré
de dispositif selon l’invention comporte un actionneur tu-
bulaire destiné à entrainer un tube (10) d’enroulement
du volet coulissant (4).
[0032] L’actionneur tubulaire comporte généralement
un motoréducteur non représenté inséré à l’intérieur du
tube d’enroulement (10).

[0033] Le volet coulissant (4) peut être constitué sous
forme de volet sectionnel ou de volet continu.
[0034] La lame frontale de contact (7) définit l’extrémité
d’enroulement du volet (4).
[0035] La configuration de la figure 3 correspond à une
ouverture du volet coulissant (4) et à une possibilité d’in-
tervention de secours à l’intérieur du puits défini par le
coffre (3).
[0036] Cette position ouverte correspond également,
à un déneigement automatique avant la mise en marche
de la bande transporteuse (2d).
[0037] Après déneigement, la bande transporteuse
(2d) qui est guidée par le rouleau ou le tambour d’entrai-
nement (11) est mise en marche selon le sens de la flèche
A.
[0038] Après avoir effectué le déneigement ou l’inter-
vention de secours, le moteur ou actionneur tubulaire
peut être commandé en sens inverse, de manière à dé-
rouler le volet coulissant (4) dans les guides (5a, 5b) jus-
qu’à la position de fermeture représenté à la figure 4.
[0039] Sur la figure 4, le volet coulissant (4) engagé
dans les guides latéraux (5a, 5b) est en position de fer-
meture avec sa lame frontale (7) formant capteur de pres-
sion au contact de la bande transporteuse (2d).
[0040] L’espace intérieur au dispositif est ainsi totale-
ment clos et la bande transporteuse (2d) peut être com-
mandé dans le sens d’avancement correspondant à la
flèche A.
[0041] Si les barrières photoélectriques (8 et 9) sont
obturées simultanément au-delà d’un intervalle de temps
prédéterminé, la commande d’arrêt transmise à la bande
transporteuse (2d) et la commande d’ouverture est trans-
mise à l’actionneur tubulaire du tube d’enroulement (10),
de manière à provoquer l’ouverture du dispositif et l’en-
roulement du volet coulissant (4).
[0042] La même opération est effectuée si un contact
de pression supérieur à un seuil prédéterminé est res-
senti par la lame de contact (7) solidaire de l’extrémité
du volet coulissant (4).
[0043] Enfin, un cycle de démarrage peut-être prévu
qui correspond à une légère ouverture du volet coulissant
(4) pour faciliter l’évacuation de la neige, puis un démar-
rage de la bande transporteuse (2d), puis une fermeture
du volet coulissant (4) de manière à rapprocher la lame
de contact (7) de la bande transporteuse ( 2d) en mou-
vement selon le sens de la flèche A.
[0044] Un moyen d’arrêt d’urgence non représenté
peut également être prévu sur ou au voisinage du dis-
positif selon l’invention.
[0045] Enfin, le dispositif selon l’invention peut égale-
ment être associé à des moyens de visualisation à dis-
tance, compatibles avec une commande à distance per-
mettant une remise en route de la bande transporteuse
(2d) dès fermeture du volet coulissant (4), et ce après
résolution d’un incident mineur ne nécessitant pas d’in-
tervention humaine ou de déplacement sur site.
[0046] L’invention décrite en référence à des modes
de réalisation particuliers n’y est nullement limitée, et
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couvre au contraire toutes modifications de forme et tou-
tes variantes de réalisations dans le cadre et l’esprit de
l’invention.
[0047] Ainsi le tube d’enroulement (10) peut-être rem-
placé par tout autre moyen apte à déplacer le volet cou-
lissant (4), par exemple un actionneur linéaire, un moteur
linéaire, ou tout autre moteur ou moyen d’entrainement
susceptible de générer un déplacement du volet coulis-
sant (4) dans ses guides (5a, 5b).

Revendications

1. Dispositif (1) de sécurité et de secours (2) pour tapis
roulant de montagne, comportant une lame (7) fron-
tale au voisinage et / ou au contact de la bande trans-
porteuse (2d) du tapis roulant (2), dans lequel la lame
(7) frontale est un capteur de pression ou une lame
sensible à la pression et par le fait que la lame (7)
frontale est solidaire d’un volet (4) coulissant entre
une position fermée et une position ouverte, carac-
térisé par le fait que le volet coulissant (4) est dé-
placé par enroulement ou déroulement sur un tube
(10) d’enroulement motorisé.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que le volet coulissant (4) est monté à cou-
lissement dans deux guides (5a, 5b) latéraux.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication
2, caractérisé par le fait que le volet coulissant (4)
est un volet sectionnel.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé par le fait que le volet coulissant
(4) est un volet coulissant motorisé.

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé par
le fait que le volet coulissant (4) dont le déplacement
est commandé par un actionneur linéaire ou rotatif.

6. Dispositif selon la revendication 4 ou la revendication
5, caractérisé par le fait que le volet coulissant (4)
est déplacé par un moyen de translation motorisé.

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que le dispositif
comporte au moins une barrière (8 ou 9) photoélec-
trique.

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que le dispositif
comporte deux barrières (8,9) photoélectriques et
un moyen de sécurité pour ouvrir le volet coulissant
(4) sur obturation simultanée desdites barrières (8,9)
pendant un intervalle de temps prédéterminé.

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications

précédentes, caractérisé par le fait que le dispositif
comporte un moyen de commande à distance de la
bande transporteuse (2d) et du volet coulissant (4).
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