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(54) PROCÉDÉ ET INSTALLATION DE TRANSPORT DE VÉHICULES TRACTÉS PAR UN CÂBLE

(57) Installation de transport de véhicules (2 à 6) trac-
tés par un câble (7), comprenant :
- un appareil d’acquisition d’images (24) générant une
image représentative d’une enceinte (20) d’un véhicule
(2 à 6),

- des moyens d’acquisition (25) configurés pour récupé-
rer un identifiant (31) du véhicule (2 à 6), et
- une unité de commande électronique (26) enregistrant,
dans une mémoire non volatile (29), l’identifiant (31) et
l’image représentative associée à l’identifiant (31).
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Description

Domaine technique de l’invention

[0001] L’invention concerne le transport de véhicules
tractés par un câble, et plus particulièrement le transport
par câble tracteur aérien.

État de la technique

[0002] Les installations de transport de personnes par
câble tracteur aérien, telles que les téléphériques, les
télécabines ou les télésièges, sont sûres et offrent un
transport confortable aux usagers. Cependant, des pan-
nes peuvent survenir, de manière exceptionnelles, lors-
que les passagers sont présents dans les véhicules.
Dans des rares cas, il est également possible de ne pas
pouvoir redémarrer l’installation et les passagers blo-
qués restent suspendus au-dessus du sol jusqu’à l’inter-
vention du personnel compétent pour les évacuer. L’in-
tervention consiste alors en une évacuation verticale par
hélicoptère ou en rappel.
[0003] Actuellement, il n’est pas possible de connaître
avec précision quelles personnes se trouvent dans quel
véhicule, et combien y a-t-il de passagers dans chacun
des véhicules. En effet, des enfants ou des personnes à
mobilité réduite peuvent embarquer dans les véhicules,
et si l’installation ne peut pas redémarrer, il faut adapter
les moyens d’évacuation en fonction des personnes à
évacuer. En outre, les moyens d’évacuation doivent éga-
lement être adaptés en fonction du nombre de personnes
présentes dans les véhicules à évacuer.
[0004] Il existe des dispositifs de sécurité pour contrô-
ler l’embarquement de personnes sur des télésièges. On
peut citer par exemple la demande internationale
WO2013/182803 qui divulgue un dispositif de sécurité
d’un siège de télésiège, comprenant une caméra tridi-
mensionnelle pour détecter la présence d’au moins un
passager sur le siège. Mais ce dispositif ne permet pas
de connaître l’état de la voie de circulation des véhicules,
c’est-à-dire où se trouvent les passagers, et combien y
a-t-il de passagers qui ont embarqués dans les véhicules.
Ce dispositif est en outre spécifique aux télésièges, et
n’est pas adapté aux télécabines et téléphériques.
[0005] Il est donc intéressant de fournir des moyens
pour connaître la répartition des passagers sur la voie
de circulation des véhicules afin d’optimiser les moyens
d’évacuation en cas de pannes.

Objet de l’invention

[0006] Un objet de l’invention consiste à pallier ces in-
convénients, et plus particulièrement à fournir des
moyens pour faire des choix adaptés à une situation
d’évacuation de la voie de circulation d’une installation
de transport par câble.
[0007] Selon un aspect de l’invention, il est proposé
un procédé de transport de véhicules tractés par un câ-

ble, comprenant une étape initiale dans laquelle on gé-
nère une image représentative d’une enceinte d’un vé-
hicule.
[0008] Le procédé comporte, en outre, les étapes
suivantes :

- récupérer un identifiant du véhicule, et
- enregistrer, dans une mémoire non volatile, l’identi-

fiant et l’image représentative associée à l’identi-
fiant.

[0009] Ainsi on peut caractériser le contenu d’un véhi-
cule en récupérant l’identifiant du véhicule et une image
représentative du contenu du véhicule qui lui est asso-
ciée.
[0010] Le câble peut définir une voie de circulation des
véhicules reliant deux gares et le procédé comprend une
étape d’identification d’une position du véhicule le long
de la voie de circulation.
[0011] Grâce à la connaissance de la position des vé-
hicules le long de la voie de circulation, et du contenu
des véhicules, on peut décider, si c’est possible, de re-
démarrer l’installation pour rapprocher un véhicule con-
tenant plusieurs passagers d’un pylône de la voie pour
faciliter l’évacuation de ces passagers. Un tel procédé
facilite l’évacuation des passagers car il offre la possibi-
lité de sélectionner les véhicules qui doivent être évacués
en priorité, en fonction de leurs positions vis-à-vis de la
nature du terrain, et du taux de remplissage des véhicu-
les.
[0012] On peut identifier la position du véhicule à partir
d’un calcul d’une longueur du câble entre le véhicule et
une position de référence.
[0013] L’étape initiale peut être effectuée lorsque le
véhicule est positionné dans une zone de départ dans
laquelle des passagers ne peuvent pas embarquer dans
le véhicule.
[0014] Le procédé peut comprendre une étape de dé-
termination, à partir de l’image représentative, d’un nom-
bre de passagers présents dans l’enceinte du véhicule.
[0015] Chaque passager peut comporter un élément
muni d’une étiquette d’identification par radiofréquence
émettant une information caractéristique du passager,
et l’étape de détermination comporte en outre une récu-
pération des informations caractéristiques des passa-
gers embarqués dans le véhicule.
[0016] L’identifiant du véhicule peut être situé sur l’en-
ceinte du véhicule, l’image représentative est générée à
partir d’un appareil d’acquisition d’images, et l’étape de
récupération de l’identifiant du véhicule comporte une
reconnaissance, à partir de l’image représentative, de
l’identifiant du véhicule.
[0017] Selon un autre aspect de l’invention, il est pro-
posé une Installation de transport de véhicules tractés
par un câble, comprenant un appareil d’acquisition d’ima-
ges générant une image représentative d’une enceinte
d’un véhicule.
[0018] L’installation comprend :
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- des moyens d’acquisition configurés pour récupérer
un identifiant du véhicule, et

- une unité de commande électronique enregistrant,
dans une mémoire non volatile, l’identifiant et l’image
représentative associée à l’identifiant.

[0019] L’installation peut comprendre deux gares, le
câble définissant une voie de circulation des véhicules
reliant les deux gares, et des moyens de localisation con-
figurés pour identifier une position du véhicule le long de
la voie de circulation.
[0020] Les moyens de localisation peuvent identifier la
position du véhicule à partir d’un calcul d’une longueur
du câble entre le véhicule et une position de référence.
[0021] L’installation peut comprendre une zone de dé-
part dans laquelle des passagers ne peuvent pas em-
barquer dans les véhicules, l’appareil d’acquisition d’ima-
ges étant agencé pour générer l’image représentative de
l’enceinte du véhicule lorsque le véhicule est positionné
dans la zone de départ.
[0022] L’unité de commande électronique peut être
configurée pour déterminer, à partir de l’image représen-
tative, un nombre de passagers présents dans l’enceinte
du véhicule.
[0023] L’appareil d’acquisition d’images peut être une
caméra vidéo ou une caméra thermique infrarouge.
[0024] Chaque passager peut comporter un élément
muni d’une étiquette d’identification par radiofréquence
émettant une information caractéristique du passager,
et l’installation comporte un appareil radiofréquence
agencé pour récupérer les informations caractéristiques
des passagers embarqués dans le véhicule et pour les
transmettre à l’unité de commande électronique configu-
rée en outre pour déterminer, à partir des informations
récupérées, le nombre de passagers présents dans l’en-
ceinte du véhicule.
[0025] L’identifiant du véhicule peut être situé sur l’en-
ceinte du véhicule, l’appareil d’acquisition d’images est
une caméra vidéo et les moyens d’acquisition sont con-
figurés pour récupérer l’identifiant du véhicule à partir de
l’image représentative.

Description sommaire du dessin

[0026] D’autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront plus clairement de la description qui va suivre de
modes particuliers de réalisation et de mise en oeuvre
de l’invention donnés à titre d’exemples non limitatifs et
représentés au dessin annexé, dans lequel : la figure 1,
illustre schématiquement un mode de réalisation d’une
installation de transport de véhicules tractés par un câble.

Description détaillée

[0027] Sur la figure 1, on a représenté un mode de
réalisation d’une installation 1 de transport de véhicules
2 à 6 tractés par un câble 7. L’installation 1 peut com-
prendre un unique véhicule ou plusieurs véhicules 2 à 6.

L’installation 1 peut être de tout type, par exemple du
type monocâble ou bicâble, à attaches fixes ou débraya-
bles, à défilement continu ou va et vient. Une installation
monocâble comporte un seul câble qui est à la fois por-
teur et tracteur, une installation bicâble comporte au
moins un câble tracteur et au moins un câble porteur.
Une installation à attaches fixes comprend des véhicules
qui sont accrochés de manière permanente au câble
tracteur, une installation à attaches débrayables com-
porte des véhicules accrochés de manière amovible au
câble tracteur. Une installation à défilement continu com-
porte un câble tracteur qui décrit une boucle fermée entre
deux gares d’extrémité de l’installation et les véhicules
circulent en continu le long du câble de traction. Une
installation à défilement va et vient comporte un câble
tracteur qui décrit également une boucle fermée entre
deux gares d’extrémité et un véhicule qui effectue un
aller-retour entre les deux gares d’extrémité selon une
même voie. Par ailleurs, le câble tracteur peut être aérien
ou terrestre. Lorsque le câble tracteur est aérien, le câble
est situé au-dessus du sol et les véhicules sont accrochés
au câble et maintenus au-dessus du sol, on dit alors que
l’installation 1 de transport est un téléphérique. De pré-
férence les véhicules 2 à 6 sont adaptés pour transporter
des personnes. Un téléphérique peut être un télésiège,
et les véhicules sont des sièges, une télécabine, et les
véhicules sont des cabines fermées, ou un téléporté mix-
te et l’installation comporte à la fois des cabines fermées
et des sièges. Lorsque le câble tracteur est terrestre, le
câble est situé au niveau du sol et les véhicules sont, soit
supportés par des rails ou des câbles porteurs situés au
niveau du sol et l’installation de transport est un funicu-
laire, soit les véhicules sont guidés par des glissières
situées au niveau du sol et l’installation de transport est
un train sur coussin d’air.
[0028] Sur la figure 1, on a représenté une installation
1 du type télécabine monocâble à attaches débrayables
et à défilement continu. L’installation 1 comporte deux
gares d’extrémité 8, 9 pour le débarquement/embarque-
ment de passagers 10 à 12 dans les véhicules 2 à 6. En
outre, l’installation 1 comporte une gare motrice 8 munie
d’un moteur 13 pour faire tourner une poulie motrice 14
et entraîner le câble tracteur 7 selon un sens de dépla-
cement Y. La deuxième gare d’extrémité 9, appelée gare
de renvoi, comporte une poulie de renvoi 15 permettant
de mettre le câble tracteur 7 sous tension entre les deux
gares d’extrémité 8, 9.
[0029] Les véhicules 2 à 6 comportent une attache 16
pour les accrocher au câble tracteur 7. L’attache 16 peut
être fixe, et dans ce cas les véhicules 2 à 6 sont accrochés
de manière permanente au câble 7. L’attache 16 peut
être débrayable, et dans ce cas les véhicules 2 à 6 sont
accrochés de manière amovible au câble 7. Lorsque les
attaches 16 sont débrayables, les véhicules 2 à 6 com-
portent des roues latérales 17 destinées à rouler sur des
circuits de contournement 18 de manière à déplacer les
véhicules 2 à 6 à une vitesse inférieure à celle du câble
tracteur 7 pour faciliter l’embarquement/débarquement
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des passagers 10 à 12 dans les véhicules 2 à 6. En effet,
lorsque les véhicules 2 à 6 sont décrochés du câble trac-
teur 7, ils circulent dans les gares 8, 9 avec une vitesse
réduite par rapport à celle du câble tracteur 7. Afin de
déplacer les véhicules 2 à 6 sur le circuit de contourne-
ment 18, les véhicules 2 à 6 peuvent être équipés d’une
plaque, non représentée à des fins de simplification, sur
laquelle appuie des galets rotatifs, appelés également
pneumatiques, qui poussent les véhicules 2 à 6 pour les
déplacer le long du circuit de contournement 18. Lorsque
les attaches 16 des véhicules 2 à 6 sont fixes, le dépla-
cement des véhicules 2 à 6 dans les gares d’extrémité
8, 9 est effectué par l’intermédiaire du câble tracteur 7
sur lequel les véhicules 2 à 6 sont accrochés.
[0030] L’installation 1 comporte un quai d’embarque-
ment 19 où les passagers 10 à 12 attendent avant d’em-
barquer dans les véhicules 2 à 6. Les véhicules 2 à 6
comportent une enceinte 20 destinée à recevoir un ou
plusieurs passagers 10 à 12. L’enceinte 20 peut com-
porter des assises pour asseoir les passagers 10 à 12,
ou tout simplement une plateforme et les passagers em-
barquent dans les véhicules 2 à 6 en position debout.
Par exemple, l’enceinte 20 est une cabine fermée et l’ins-
tallation 1 est une télécabine. L’enceinte 20 peut être un
siège ayant une ou plusieurs assises, et l’installation 1
est un télésiège ou un téléporté mixte.
[0031] Le quai d’embarquement 19 comporte une zo-
ne d’arrivée 21 des véhicules 2 à 6, une zone de départ
22 des véhicules 2 à 6, et une zone d’embarquement 23
située entre les deux zones 21, 22. La zone d’embarque-
ment 23 correspond à une zone dans laquelle les pas-
sagers 10 à 12 attendent qu’un véhicule 4 circule dans
la zone d’embarquement 23 pour embarquer dans le vé-
hicule 4. Lorsqu’un véhicule 5 circule dans la zone de
départ 22, aucun passager ne peut plus embarquer dans
le véhicule 5.
[0032] L’installation 1 comporte en outre, un appareil
d’acquisition d’images 24, des moyens d’acquisition 25,
et une unité de commande électronique 26 connectée à
l’appareil d’acquisition d’images 24 et aux moyens d’ac-
quisition 25, par des connexions respectives 27, 28.
L’installation 1 comporte également une mémoire non
volatile 29 qui peut être connectée à l’unité de commande
électronique 26, par une connexion 30, ou être intégrée
au sein de l’unité de commande électronique 26. Par
ailleurs, au moins un véhicule 2 à 6 comporte un identi-
fiant 31. L’identifiant 31 est un élément qui comporte une
information caractérisant le véhicule 2 à 6 et qui permet
de différencier le véhicule d’un autre véhicule de l’instal-
lation 1. En outre, l’unité de commande électronique 26
est un ensemble de circuits logiques, par exemple un
microprocesseur ou un ensemble de microprocesseurs.
L’unité de commande électronique 26 peut être embar-
quée dans un ordinateur ou un automate programmable.
[0033] De manière générale, l’appareil d’acquisition
d’images 24 génère une image représentative d’une en-
ceinte 20 d’un véhicule 2 à 6. L’appareil d’acquisition
d’images 24 peut également générer plusieurs images

distinctes de l’enceinte 20. L’appareil 24 peut être monté
fixe sur un support d’une gare 8, 9 de l’installation 1.
L’installation 1 peut comprendre plusieurs appareils si-
tués respectivement à plusieurs endroits d’une gare 8,
9, pour générer différentes images représentatives d’une
même enceinte 20 de véhicules 2 à 6, avec des angles
de prise de vue différents. En variante, on peut prévoir
un appareil d’acquisition d’images 24 monté mobile pour
prendre plusieurs images sous différents angles de prise
de vue. Par exemple, l’appareil 24 peut se déplacer, com-
me représenté en pointillés sur la figure 1, depuis une
position de référence où il génère une première image
d’une face avant de l’enceinte 20, puis occuper une po-
sition latérale où il génère une deuxième image de la
face latérale de l’enceinte 20, puis une position arrière
où il génère une troisième image de la face arrière de
l’enceinte 20. De façon générale, l’image représentative
de l’enceinte 20 d’un véhicule 2 à 6 permet de récupérer
les informations concernant le nombre de passagers pré-
sents dans le véhicule 2 à 6, et certaines caractéristiques
des passagers, comme par exemple leur nature, si ce
sont des enfants ou des adultes.
[0034] Plus particulièrement, l’appareil d’acquisition
d’images 24 est un appareil numérique configuré pour
générer des images numériques. De manière générale,
l’appareil 24 comporte un capteur optique et des moyens
d’élaboration d’images. Le capteur optique est un dispo-
sitif photosensible apte à convertir un rayonnement élec-
tromagnétique, du type visible ou infrarouge, en données
numériques qu’il transmet aux moyens d’élaboration
d’images. Les moyens d’élaboration d’images génèrent
une image numérique à partir des données numériques
reçues. Ces moyens d’élaboration peuvent être intégrés
au sein du capteur optique, on appelle alors ces capteurs
optiques des caméras optiques. Lorsque le capteur op-
tique convertit un rayonnement électromagnétique infra-
rouge en image numérique, on dit que la caméra optique
est une caméra thermique infrarouge. Lorsqu’elle com-
porte un capteur optique qui convertit un rayonnement
électromagnétique visible en image numérique, on dit
que la caméra est une caméra vidéo. Les moyens d’éla-
boration peuvent également être déportés, par exemple
au sein de l’unité de commande électronique 26. Par
ailleurs, le capteur optique peut être bidimensionnel ou
tridimensionnel pour élaborer des données numériques
permettant de générer respectivement des images bidi-
mensionnelles ou tridimensionnelles.
[0035] Les moyens d’acquisition 25 sont configurés
pour récupérer l’identifiant 31 d’un véhicule 2 à 6. En
d’autres termes, les moyens d’acquisition 25 récupèrent
l’information caractérisant le véhicule 2 à 6. L’unité de
commande électronique 26 reçoit l’image représentative,
ou les images représentatives, de l’enceinte 20 du véhi-
cule 2 à 6, et l’identifiant 31 récupéré. Puis, l’unité de
commande électronique 26 enregistre ces informations
dans la mémoire non volatile 29. Plus particulièrement,
l’unité de commande électronique 26 associe l’image re-
présentative, ou l’ensemble d’images représentatives,
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de l’enceinte 20 d’un véhicule 2 à 6 à l’identifiant 31 du
véhicule 2 à 6 récupéré. L’association peut être réalisée
en créant un fichier numérique correspondant à l’image
représentative et en incluant l’identifiant 31 au sein du
fichier créé. En variante, l’unité de commande électroni-
que 26 enregistre un lien dans la mémoire non volatile
29, le lien permettant de coupler l’image représentative
de l’enceinte 20 du véhicule 2 à 6 avec l’identifiant 31 du
véhicule 2 à 6. En d’autres termes, l’unité de commande
électronique 26 enregistre, dans la mémoire 29, l’image
représentative d’un véhicule 2 à 6 associée à l’identifiant
31 du véhicule. Cette association permet de récupérer
l’image représentative d’un véhicule 2 à 6 à partir de la
récupération de l’identifiant 31 du véhicule 2 à 6 dans la
mémoire non volatile 29. On peut alors connaître le nom-
bre et le type de passagers embarqués dans le véhicule
2 à 6. En récupérant tous les identifiants 31 enregistrés
et leurs images représentatives associées, on peut con-
naître l’état de la voie de circulation 32. La voie de circu-
lation 32 est définie par le câble tracteur 7 et correspond
à la zone où circulent les véhicules 2 à 6.
[0036] Plus particulièrement, pour chaque véhicule 2
à 6 circulant au sein d’une zone spécifique de la voie de
circulation 32, l’appareil d’acquisition d’images 24 génè-
re une image représentative d’une enceinte du véhicule
2 à 6 et les moyens d’acquisition récupèrent l’identifiant
31 du véhicule 2 à 6. Par ailleurs, pour chaque véhicule
circulant au sein de la zone spécifique, l’unité de com-
mande électronique 26 enregistre l’identifiant 31 du vé-
hicule 2 à 6 et l’image représentative de l’enceinte 20 du
véhicule 2 à 6 associée à l’identifiant 31. Cette zone spé-
cifique peut être située au niveau d’un pylône de la voie
de circulation 32 placé entre les gares 8, 9. De préféren-
ce, la zone spécifique correspond à la zone de départ 22.
[0037] L’identifiant 31 peut être une marque fixée sur
le véhicule 2 à 6, par exemple un numéro, un nom, ou
une combinaison de chiffres et de lettres. Dans ce cas,
l’appareil d’acquisition d’images 24 peut être une caméra
vidéo bidimensionnelle ou tridimensionnelle, et les
moyens d’acquisition sont embarqués au sein de l’unité
de commande électronique 26 ou au sein de la caméra
vidéo 24. Les moyens d’acquisition 25 sont alors confi-
gurés pour récupérer l’identifiant 31 du véhicule 2 à 6 à
partir de l’image représentative générée. Par exemple,
les moyens d’acquisition 25 sont équipés d’une applica-
tion logicielle qui utilise des algorithmes de calculs pour
reconnaître, au sein de l’image représentative, l’identi-
fiant 31 inscrit sur le véhicule 2 à 6.
[0038] En variante, l’identifiant 31 peut être une éti-
quette d’identification par radiofréquence configurée
pour recevoir un signal émis par un appareil radiofré-
quence, et pour émettre un signal contenant l’information
caractérisant le véhicule 2 à 6, vers l’appareil radiofré-
quence. Dans ce cas, les moyens d’acquisition 25 com-
portent un appareil radiofréquence configuré pour traiter
le signal émis par l’étiquette 31 et pour récupérer l’infor-
mation caractérisant le véhicule 2 à 6.
[0039] Afin d’améliorer la précision de la connaissance

de l’état de la voie de circulation 32, l’installation 1 peut
en outre comprendre des moyens de localisation 33 con-
figurés pour identifier des positions respectives des vé-
hicules 2 à 6. Les moyens de localisation 33 sont con-
nectés à l’unité de commande électronique 26 par une
connexion 34. Les positions des véhicules 2 à 6 identi-
fiées peuvent être enregistrées, par l’intermédiaire de
l’unité de commande électronique 26, périodiquement
dans la mémoire non volatile 29. Avantageusement, la
position enregistrée d’un véhicule 2 à 6 est également
associée à l’identifiant 31 du véhicule 2 à 6. Ainsi, lors-
qu’on récupère l’identifiant 31 du véhicule 2 à 6, on peut
connaître sa position sur la voie 32, et le contenu du
véhicule 2 à 6.
[0040] Par exemple, les moyens de localisation 33
comprennent une roue codeuse 35 placée en contact
avec le câble tracteur 7, et connectée à l’unité de com-
mande électronique 26 par la connexion 34. La roue co-
deuse 35 permet de mesurer sa rotation pour en déduire
une longueur du câble tracteur 7 qui a défilée par rapport
à une position de référence. Par exemple, la position de
référence peut être la position de la roue codeuse 35
dans la gare 8, 9. L’unité de commande électronique 26
récupère la longueur courante du câble tracteur 7 qui a
défilée. En outre, lorsqu’un véhicule 2 à 6 passe dans
une zone spécifique de l’installation 1, par exemple la
zone de départ 22, l’unité de commande électronique 26
enregistre la longueur du câble courante et met à jour
les longueurs de câble associées respectivement au vé-
hicules 2 à 6 circulant le long de la voie. La mise à jour
consiste à remplacer la longueur de câble associée à un
véhicule, par la valeur courante de la longueur du câble
à laquelle on retranche la valeur précédente de la lon-
gueur de câble associée au véhicule. Dans ce cas, on
peut connaître à tout instant la position d’un véhicule 2
à 6 par rapport à la position de référence. On précise
donc la connaissance de l’état de la voie de circulation
32 pour améliorer l’optimisation des moyens de secours
à mettre en oeuvre dans le cas éventuel d’une panne de
l’installation 1.
[0041] En variante, les moyens de localisation 19 com-
portent un système de positionnement global, ou « global
positionning system » en langue anglaise, configuré pour
identifier les positions respectives des véhicules 2 à 6 à
partir de signaux émis pas les véhicules 2 à 6. En outre,
chaque véhicule 2 à 6 comporte un émetteur radiofré-
quence apte à émettre des signaux qui contiennent au
moins l’information de la position du véhicule 2 à 6 sur
la voie de circulation 32. L’émetteur radiofréquence d’un
véhicule 2 à 6 récupère la position du véhicule 2 à 6 à
partir d’une communication avec un groupe de satellites.
Chaque véhicule 2 à 6 comporte également une unité de
stockage d’énergie reliée à l’émetteur radiofréquence.
[0042] Plus particulièrement, la caméra numérique 24
est agencée pour générer une image représentative d’un
véhicule 2 à 6, lorsque le véhicule est positionné dans la
zone de départ 22. A cet effet, la caméra 24 est placée
dans la zone de départ 22. On garantit ainsi que le con-
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tenu du véhicule 2 à 6 est définitif car aucun passager
ne peut plus embarquer dans le véhicule 2 à 6. On fournit
un moyen simple et efficace pour déterminer le taux de
remplissage d’un véhicule. En effet, il est difficile de con-
naître le taux de remplissage d’un véhicule circulant en
gare 8, et plus particulièrement dans la zone d’embar-
quement 23, car les passagers 10 à 12 peuvent entrer
et sortir du véhicule, ou attendre sur le quai 19 sans em-
barquer dans un véhicule. En outre, on s’affranchit
d’équiper les véhicules 2 à 6 de systèmes encombrant
de détection, et consommateurs en énergie, car les vé-
hicules ne sont généralement pas équipés d’unité de
stockage d’énergie.
[0043] Avantageusement, l’unité de commande élec-
tronique 26 est configurée pour déterminer un nombre
de passagers présents dans l’enceinte 20 du véhicule 2
à 6 dont l’identifiant 31 a été récupéré. Ainsi, on peut
déterminer de manière automatisée le nombre de pas-
sagers qui ont embarqués dans un véhicule 2 à 6. De
manière générale, l’unité de commande électronique 26
comporte une application logicielle qui utilise des algo-
rithmes de calculs pour reconnaître, au sein de l’image
représentative, les passagers présents dans le véhicule
2 à 6.
[0044] Lorsque l’appareil d’acquisition d’images 24 est
une caméra vidéo, l’application logicielle comporte des
algorithmes de calculs pour reconnaître les formes ca-
ractéristiques des passagers présents dans l’image re-
présentative afin de différencier les passagers embar-
qués dans le véhicule. Lorsque l’appareil d’acquisition
d’images 24 est une caméra thermique infrarouge, l’ap-
plication logicielle comporte des algorithmes de calculs
pour reconnaître les zones caractéristiques des passa-
gers présents dans l’image représentative afin de diffé-
rencier les passagers embarqués dans le véhicule. Ainsi,
quel que soit le type de caméra utilisé, l’unité de com-
mande électronique 26 peut compter les passagers pré-
sents dans l’enceinte 20 du véhicule 2 à 6.
[0045] On peut également envisager un autre mode
de détermination du nombre de passagers embarqués
dans un véhicule. Par exemple, chaque passager 10 à
12 comporte un élément muni d’une étiquette d’identifi-
cation par radiofréquence émettant une information ca-
ractéristique du passager, et les moyens d’acquisition 25
comportent un appareil radiofréquence agencé pour ré-
cupérer les informations caractéristiques des passagers
embarqués dans le véhicule. En outre, l’appareil radiofré-
quence 25 transmet, ces informations par la connexion
28, à l’unité de commande électronique 26. L’unité de
commande électronique est en outre configurée pour dé-
terminer, à partir des informations récupérées, le nombre
de passagers présents dans l’enceinte 20 du véhicule 2
à 6. L’unité de commande électronique 26 peut comparer
le nombre de passagers présents dans l’enceinte 20 dé-
terminé à partir de l’image représentative avec le nombre
déterminé à partir des informations récupérées par l’ap-
pareil radiofréquence, pour estimer de manière robuste
le nombre de passagers effectivement présents dans le

véhicule. On améliore ainsi la détermination du taux de
remplissage du véhicule.
[0046] Un procédé de transport de véhicules tractés
par un câble 7 peut être mis en oeuvre par l’installation
1 qui vient d’être décrite ci-avant. Le procédé comprend
les étapes principales suivantes :

- générer une image représentative d’une enceinte 20
d’un véhicule 2 à 6,

- récupérer un identifiant 31 du véhicule 2 à 6, et
- enregistrer, dans une mémoire non volatile 29,

l’identifiant 31 et l’image représentative associée à
l’identifiant 31.

[0047] L’invention qui vient d’être décrite est particu-
lièrement adaptée pour tout type de téléphérique ou fu-
niculaire.

Revendications

1. Procédé de transport de véhicules (2 à 6) tractés par
un câble (7), comprenant une étape initiale dans la-
quelle on génère une image représentative d’une
enceinte (20) d’un véhicule (2 à 6), caractérisé en
ce qu’il comprend les étapes suivantes :

- récupérer un identifiant (31) du véhicule (2 à
6), et
- enregistrer, dans une mémoire non volatile
(29), l’identifiant (31) et l’image représentative
associée à l’identifiant (31).

2. Procédé selon la revendication 1, dans laquelle le
câble (7) définit une voie de circulation (32) des vé-
hicules (2 à 6) reliant deux gares (8, 9) et le procédé
comprend une étape d’identification d’une position
du véhicule (2 à 6) le long de la voie de circulation
(32).

3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel on
identifie la position du véhicule (2 à 6) à partir d’un
calcul d’une longueur du câble (7) entre le véhicule
(2 à 6) et une position de référence.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, dans
lequel l’étape initiale est effectuée lorsque le véhi-
cule (2 à 6) est positionné dans une zone de départ
(22) dans laquelle des passagers ne peuvent pas
embarquer dans le véhicule (2 à 6).

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, com-
prenant une étape de détermination, à partir de l’ima-
ge représentative, d’un nombre de passagers pré-
sents dans l’enceinte (20) du véhicule (2 à 6).

6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel cha-
que passager (10 à 11) comporte un élément muni
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d’une étiquette d’identification par radiofréquence
émettant une information caractéristique du passa-
ger (10 à 11), et l’étape de détermination comporte
en outre une récupération des informations caracté-
ristiques des passagers embarqués dans le véhicule
(2 à 6).

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, dans
lequel l’identifiant (31) du véhicule (2 à 6) est situé
sur l’enceinte (20) du véhicule (2 à 6), l’image repré-
sentative est générée à partir d’un appareil d’acqui-
sition d’images (24), et l’étape de récupération de
l’identifiant (31) du véhicule (2 à 6) comporte une
reconnaissance, à partir de l’image représentative,
de l’identifiant (31) du véhicule (2 à 6).

8. Installation de transport de véhicules (2 à 6) tractés
par un câble (7), comprenant un appareil d’acquisi-
tion d’images (24) générant une image représenta-
tive d’une enceinte (20) d’un véhicule (2 à 6), carac-
térisée en ce qu’elle comprend :

- des moyens d’acquisition (25) configurés pour
récupérer un identifiant (31) du véhicule (2 à 6),
et
- une unité de commande électronique (26) en-
registrant, dans une mémoire non volatile (29),
l’identifiant (31) et l’image représentative asso-
ciée à l’identifiant (31).

9. Installation selon la revendication 8, comprenant
deux gares (8, 9), le câble (7) définissant une voie
de circulation (32) des véhicules (2 à 6) reliant les
deux gares (8, 9), et des moyens de localisation (33)
configurés pour identifier une position du véhicule (2
à 6) le long de la voie de circulation (32).

10. Installation selon la revendication 9, dans laquelle
les moyens de localisation (33) identifient la position
du véhicule (2 à 6) à partir d’un calcul d’une longueur
du câble (7) entre le véhicule (2 à 6) et une position
de référence.

11. Installation selon l’une des revendications 8 à 10,
comprenant une zone de départ (22) dans laquelle
des passagers ne peuvent pas embarquer dans les
véhicules (2 à 6), l’appareil d’acquisition d’images
(24) étant agencé pour générer l’image représenta-
tive de l’enceinte (20) du véhicule (2 à 6) lorsque le
véhicule (2 à 6) est positionné dans la zone de départ
(22).

12. Installation selon la revendication 11, dans laquelle
l’unité de commande électronique (26) est configu-
rée pour déterminer, à partir de l’image représenta-
tive, un nombre de passagers présents dans l’en-
ceinte (20) du véhicule (2 à 6).

13. Installation selon l’une des revendications 8 à 12,
dans laquelle l’appareil d’acquisition d’images (24)
est une caméra vidéo ou une caméra thermique in-
frarouge.

14. Installation selon l’une des revendications 8 à 13,
dans laquelle chaque passager (10 à 12) comporte
un élément muni d’une étiquette d’identification par
radiofréquence émettant une information caractéris-
tique du passager (10 à 12), les moyens d’acquisition
(25) comportant un appareil radiofréquence agencé
pour récupérer les informations caractéristiques des
passagers embarqués dans le véhicule (2 à 6) et
pour les transmettre à l’unité de commande électro-
nique (26) configurée en outre pour déterminer, à
partir des informations récupérées, le nombre de
passagers présents dans l’enceinte (20) du véhicule
(2 à 6).

15. Installation selon l’une des revendications 8 à 12,
dans laquelle l’identifiant (31) du véhicule (2 à 6) est
situé sur l’enceinte (20) du véhicule (2 à 6), l’appareil
d’acquisition d’images (24) est une caméra vidéo et
les moyens d’acquisition (25) sont configurés pour
récupérer l’identifiant (31) du véhicule (2 à 6) à partir
de l’image représentative.

11 12 



EP 3 333 039 A1

8



EP 3 333 039 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 333 039 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 333 039 A1

11

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• WO 2013182803 A [0004]


	bibliographie
	abrégé
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche
	références citées

