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(54) DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR UN VÉHICULE ET VÉHICULE ASSOCIÉ

(57) L’invention concerne un dispositif de sécurité (2)
pour un véhicule (4), comprenant un système gonflable
(10) propre à être disposé devant une surface externe
(7) dudit véhicule (4), au moins un capteur (17) propre à
détecter un impact dans une zone prédéterminée du vé-
hicule (4), et un système de gonflage (12) propre à in-
jecter un gaz sous pression dans le système gonflable
(10), lors de la détection d’un impact par le ou les capteurs
(17),

le dispositif (2) étant caractérisé en ce que le système
gonflable (10) comprend au moins un premier film et un
deuxième film fixés l’un contre l’autre le long de soudures
de manière à définir une pluralité de chambres, chaque
chambre étant propre à être gonflée sous l’effet de l’in-
jection du gaz sous pression dans le système gonflable
(10), lors du passage dudit dispositif de sécurité (2) d’un
état désactivé à un état activé.
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif de
sécurité pour un véhicule, du type comprenant un systè-
me gonflable propre à être disposé devant une surface
externe dudit véhicule, au moins un capteur propre à
détecter un impact dans une zone prédéterminée du vé-
hicule, et un système de gonflage propre à injecter un
gaz sous pression dans le système gonflable, lors de la
détection d’un impact par le ou les capteurs et le passage
du dispositif de sécurité d’un état désactivé à un état
activé.
[0002] L’invention s’applique au domaine de la sécu-
rité des piétons, plus particulièrement à la sécurité des
piétons dans le cadre du trafic ferroviaire, notamment de
la circulation des tramways.
[0003] L’impact d’un piéton avec un véhicule en mou-
vement conduit souvent à des blessures graves pour ledit
piéton. Par exemple, lors d’un l’impact frontal entre un
piéton et un tramway en mouvement, les risques de bles-
sures à la tête pour le piéton sont élevés. De telles bles-
sures sont susceptibles d’entraîner le décès du piéton.
[0004] WO2007/022585 décrit un dispositif de sécurité
comprenant un film, collé sur une surface d’un véhicule
de manière à définir avec celle-ci, une unique chambre
propre à recevoir un gaz sous pression. Un tel dispositif
comporte également un dispositif d’injection de gaz des-
tiné à injecter le gaz sous pression dans la chambre en
cas d’impact. La chambre remplie de gaz a alors pour
rôle d’amortir l’impact d’un individu contre ladite surface
du véhicule, afin de réduire les risques de blessure pour
l’individu.
[0005] Dans un tel dispositif, le film est collé, par son
contour, à ladite surface. La chambre correspond alors
au volume qui est compris entre la surface et le film, et
qui est délimité, en périphérie, par le contour du film.
[0006] Néanmoins, un tel dispositif ne donne pas en-
tière satisfaction.
[0007] En effet, dans un tel dispositif, lorsque la cham-
bre est remplie de gaz, l’épaisseur de ladite chambre
n’est pas uniforme. En particulier, lorsque la surface re-
couverte par le film est importante, la capacité du dispo-
sitif à amortir efficacement un choc est insuffisante, en
particulier au niveau de la région périphérique du film.
[0008] En outre, en cas d’impact entre un piéton et la
chambre, le gaz contenu dans la chambre a tendance à
être chassé à l’écart de la zone d’impact, ce qui a pour
effet de réduire la capacité d’amortissement de la cham-
bre.
[0009] Un but de l’invention est donc de proposer un
dispositif permettant un meilleur amortissement des
chocs.
[0010] A cet effet, l’invention a pour objet un dispositif
de sécurité du type précité, dans lequel le système gon-
flable comprend au moins un premier film et un deuxième
film fixés l’un contre l’autre le long de soudures de ma-
nière à définir une pluralité de chambres, chaque cham-
bre étant propre à être gonflée sous l’effet de l’injection

du gaz sous pression dans le système gonflable, lors du
passage dudit dispositif de sécurité de l’état désactivé à
l’état activé.
[0011] En effet, la présence de plusieurs chambres
confère au système gonflable la capacité d’amortir effi-
cacement les chocs quelle que soit la zone dudit système
gonflable qui est considérée, même dans une région pé-
riphérique du système gonflable.
[0012] Suivant d’autres aspects avantageux de l’in-
vention, le dispositif de sécurité comporte une ou plu-
sieurs des caractéristiques suivantes, prise(s) isolément
ou suivant toute combinaison techniquement possible :

- le premier film et le deuxième film sont transparents
à la lumière dans le domaine visible ;

- au moins deux chambres communiquent entre
elles ;

- le premier film est extensible et présente un allon-
gement maximal supérieur à 50% ;

- dans l’état désactivé, le premier film et le deuxième
film sont au contact l’un de l’autre, sur l’intégralité de
leurs surfaces en regard, les chambres ayant alors
un volume nul ;

- le dispositif comprend en outre un système de dé-
gonflage propre à évacuer le gaz présent dans les
chambres lors du passage de l’état activé à l’état
désactivé ;

- le système gonflable est étanche à l’air et/ou à l’eau ;
- le deuxième film comporte une face extérieure pro-

pre à être appliquée au contact de ladite surface ex-
terne du véhicule ;

- lors du passage de l’état désactivé à l’état activé, le
système de gonflage est propre à injecter un volume
de gaz prédéterminé dans le système gonflable au
cours d’une durée inférieure à 60 ms, avantageuse-
ment inférieure à 45 ms, par exemple inférieure ou
égale à 30 ms ;

- dans l’état activé, la distance maximale entre le pre-
mier film et le deuxième film est supérieure à 30 mm,
avantageusement supérieure à 40 mm, par exemple
supérieure ou égale à 60 mm ;

- dans l’état activé, la pression du gaz dans les cham-
bres est supérieure à 1 bar, avantageusement su-
périeure à 2 bars, par exemple supérieure ou égale
à 2,5 bars ;

- les soudures sont fusibles.

[0013] En outre, l’invention a pour objet un véhicule
comprenant un dispositif de sécurité tel que défini ci-des-
sus, le système gonflable étant fixé sur une surface dudit
véhicule, notamment une surface vitrée du véhicule, en
particulier un pare-brise du véhicule.
[0014] Suivant un autre aspect avantageux de l’inven-
tion, le véhicule est un véhicule ferroviaire, notamment
un tramway.
[0015] L’invention sera mieux comprise à l’aide de la
description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple non limitatif et faite en se référant aux dessins
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annexés sur lesquels :

- la figure 1 est une vue de face d’un véhicule ferro-
viaire comportant un dispositif de sécurité selon
l’invention ;

- la figure 2 est un détail d’une vue en section selon
un plan horizontal du véhicule ferroviaire de la figure
1, le dispositif de sécurité étant dans un état désac-
tivé et réalisé selon un premier mode de réalisation ;

- la figure 3 est un détail d’une vue en section selon
un plan horizontal du véhicule ferroviaire de la figure
1, le dispositif de sécurité étant dans un état désac-
tivé et réalisé selon un second mode de réalisation ;

- la figure 4 est la vue de la figure 2, le dispositif de
sécurité étant dans un état activé.

[0016] Un dispositif de sécurité 2 selon l’invention est
représenté sur la figure 1. Le dispositif de sécurité 2 est
embarqué à bord d’un véhicule 4.
[0017] Le dispositif de sécurité 2 présente soit un état
désactivé, soit un état activé. Notamment, dans l’état ac-
tivé, le dispositif de sécurité 2 est propre à amortir le choc
d’un piéton contre le véhicule 4, notamment amortir le
choc de la tête du piéton contre le véhicule 4.
[0018] Le dispositif de sécurité 2 est propre à passer
de l’état désactivé à l’état activé en cas d’impact, au ni-
veau d’une partie prédéterminée du véhicule 4.
[0019] Le véhicule 4 est de préférence un véhicule fer-
roviaire, de préférence encore un tramway.
[0020] De façon classique, le véhicule 4 comporte, sur
sa face avant, un pare-brise 6 et un pare-chocs 8, disposé
en dessous du pare-brise 6 et en saillie par rapport à ce
dernier selon un axe longitudinal du tramway. Le pare-
brise 6 comprend une surface externe 7. Le pare-brise
6 est transparent pour permettre à un conducteur du
tramway d’avoir une vue directe sur l’environnement du
tramway.
[0021] Le dispositif de sécurité 2 comporte un système
gonflable 10 et un système de gonflage 12 du système
gonflable 10.
[0022] Le dispositif de sécurité 2 comporte également
des conduites d’amenée de gaz 14 entre le système de
gonflage 12 et le système gonflable 10. En particulier,
chaque conduite d’amenée de gaz 14 est connectée à
une valve d’admission de gaz sous pression prévue sur
le système gonflable 10.
[0023] Le dispositif de sécurité 2 comporte en outre
une unité de commande 16 et au moins un capteur d’im-
pact 17. Sur la figure 1, le dispositif de sécurité 2 com-
porte par exemple trois capteurs d’impact 17.
[0024] Le système gonflable 10, qui sera décrit en dé-
tail ci-dessous en référence aux figures 2 et 3, est propre
à recevoir un gaz sous pression. En particulier, le systè-
me gonflable 10 est propre à se gonfler sous l’effet du
gaz sous pression, fourni, via les conduites 14, par le
système de gonflage 12.
[0025] Le système gonflable 10 est propre à être fixé
au véhicule 4 pour recouvrir une surface externe du vé-

hicule 4, de préférence au moins une partie de la surface
externe 7 du pare-brise 6, se situant sensiblement à une
hauteur correspondant à la tête d’un piéton.
[0026] Le système de gonflage 12 est propre à fournir
du gaz sous pression au système gonflable 10. Par
exemple, le système de gonflage 12 est propre à injecter
une quantité de gaz prédéterminée dans le système gon-
flable 10. Avantageusement, le système de gonflage 12
est propre à injecter la quantité de gaz prédéterminée
dans le système gonflable 10 au cours d’une durée infé-
rieure à 60 ms, avantageusement inférieure à 45 ms, par
exemple de l’ordre de 30 ms.
[0027] Le système de gonflage 12 comporte une ré-
serve de gaz 18 dédiée, pour alimenter le système gon-
flable 10 en gaz sous pression. En variante, le système
de gonflage 12 est propre à prélever le gaz à fournir au
système gonflable 10 dans un circuit pneumatique de
bord du véhicule 4.
[0028] Pour libérer le gaz sous pression de la réserve
18 afin de gonfler instantanément le système gonflable
10, le système de gonflage 12 comporte une vanne py-
rotechnique ou un percuteur mécanique.
[0029] Les capteurs d’impact 17 sont propres à détec-
ter un impact dans une zone prédéterminée, par exemple
un pare-chocs, du véhicule 4. Avantageusement, les
capteurs d’impact 17 sont propres à détecter un impact
contre le pare-chocs avant 8, par exemple un impact d’un
piéton contre le pare-chocs 8.
[0030] Les capteurs 17 sont connectés à l’unité de
commande 16 pour lui transmettre un signal d’alerte en
cas de détection d’un impact.
[0031] L’unité de commande 16 est reliée au système
de gonflage 12. L’unité de commande 16 est propre à
commander l’activation du système de gonflage 12 pour
gonfler le système gonflable 10. En particulier, l’unité de
commande 16 est propre à commander l’activation du
système de gonflage 12 lors de la réception d’un signal
d’alerte en provenance d’au moins un des capteurs d’im-
pact 17.
[0032] De préférence, le dispositif de sécurité 2 com-
prend en outre un système de dégonflage (non repré-
senté) propre à évacuer le gaz présent dans le système
gonflable 10. Par exemple le système de dégonflage
comporte au moins un évent.
[0033] En variante, le système de dégonflage compor-
te une pompe propre à évacuer le gaz présent dans le
système gonflable 10. Par exemple, la pompe commu-
nique avec le système gonflable 10 par les conduites 14.
[0034] Le système gonflable 10 va maintenant être dé-
crit en référence aux figures 1 à 4.
[0035] Le système gonflable 10 comporte une pluralité
de zones gonflables 30. Les zones gonflables 30 sont
séparées entre elles par une zone de jonction 23, de type
soudure non-fusible ou soudure permanente.
[0036] Dans un premier mode de réalisation illustré sur
la figure 2, le système gonflable 10 comprend un premier
film 19 et un deuxième film 20.
[0037] Pour réaliser le système gonflable 10, le pre-
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mier film 19 et le deuxième film 20 sont appliqués l’un
contre l’autre. Puis, ils sont fixés entre eux le long de
soudures 22, de type fusibles ou non-permanentes, cha-
que soudure 22 définissant une zone gonflable 30. En-
suite, une zone de jonction 23 est créée entre chaque
zone gonflable 30 afin de maintenir en contact de ma-
nière permanente le premier film 19 et le deuxième film
20 entre chaque zone gonflable 30.
[0038] Dans un second mode de réalisation illustré sur
la figure 3, chaque zone gonflable 30 comprend un pre-
mier film 19 et un deuxième film 20. Pour réaliser le sys-
tème gonflable 10, pour chaque zone gonflable 30, le
premier film 19 et le deuxième film 20 sont appliqués l’un
contre l’autre. Puis, ils sont fixés entre eux le long de
soudures 22, de type fusibles ou non-permanentes, cha-
que soudure 22 définissant une zone gonflable 30. En-
suite, une zone de jonction 23 est ajoutée entre chaque
zone gonflable 30 afin de maintenir en contact de ma-
nière permanente, entre chaque zone gonflable 30, les
extrémités du premier film 19 et le deuxième film 20 de
zones gonflables 30 adjacentes.
[0039] Par exemple, les soudures 22 et les zones de
jonction 23 sont réalisées en mettant en oeuvre une tech-
nique par ultrasons.
[0040] Par exemple, le premier film 19 et le deuxième
film 20 sont identiques.
[0041] Le premier film 19 et le deuxième film 20 sont
par exemple des films en matériau plastique.
[0042] Avantageusement, le premier film 19 est imper-
méable à l’air.
[0043] De préférence, le premier film 19 présente des
propriétés anti-rayures.
[0044] De préférence, le premier film 19 présente est
résistant à l’humidité.
[0045] Le premier film 19 est extensible. De préféren-
ce, le film externe 19 présente un allongement maximal
supérieur à 50%.
[0046] Le premier film 19 et le deuxième film 20, ainsi
que les zones de jonction 23 sont transparents à la lu-
mière dans le domaine visible. Ainsi, le système gonfla-
ble 10 est transparent à la lumière dans le domaine visi-
ble.
[0047] Pour chaque zone gonflable 30, les soudures
22 délimitent entre les films 19 et 20 une chambre 24.
Les chambres 24 sont propres à recevoir le gaz fourni
par le système de gonflage 12 pour permettre le gonflage
du système gonflable 10.
[0048] Dans l’état inactivé, les chambres 24 sont vides
et de volume nul, tandis que dans l’état activé du système
gonflable 10, le premier film 19 est, au niveau de chaque
chambre 24, repoussé à l’écart du deuxième film 20.
Dans cet état, les zones de jonction 23 maintiennent en
contact les films 19 et 20 aux extrémités de chaque cham-
bre 24.
[0049] Dans le mode de réalisation représenté sur les
figures, chaque chambre 24 prend la forme d’un demi-
cylindre, dont l’axe s’étend sensiblement parallèlement
à un axe vertical du tramway. Les axes des différentes

chambres 24 sont parallèles entre eux.
[0050] De préférence, les chambres 24 présentent une
étendue transversale comprise entre 100 mm et 200 mm.
[0051] De préférence, les soudures 22 présentent une
étendue transversale comprise entre 100 mm et 200 mm.
[0052] De préférence, les zones de jonction 23 pré-
sentent une étendue transversale comprise entre 3 mm
et 10 mm.
[0053] Avantageusement, et comme cela est repré-
senté sur la figure 1, certaines des zones de jonction 23,
et les soudures 22 associées, sont discontinues pour dé-
finir des passages 25 de gaz entre chambres 24 adja-
centes.
[0054] Le deuxième film 20 comporte une face exté-
rieure 26 appliquée contre la surface externe 7 du pare-
brise 6, la face extérieure 26 étant la face qui est orientée
à l’opposé du premier film 19, par rapport à la soudure 22.
[0055] Avantageusement, la face extérieure 26 du
deuxième film 20 est collée à la surface externe 7 du
pare-brise 6. Avantageusement, la colle utilisée pour le
collage du deuxième film 20 sur le pare-brise 6 est trans-
parente à la lumière dans le domaine visible.
[0056] Dans le second mode de réalisation, chaque
zone de jonction 23 est collée de manière analogue.
[0057] En fonctionnement, le dispositif de sécurité 2
est d’abord dans l’état désactivé. Comme illustré par la
figure 3, les chambres 24 sont vides de gaz et le premier
film 19 est en contact du deuxième film 20 pour chaque
zone gonflable 30.
[0058] Si au moins un capteur 17 détecte un impact
dans la zone prédéterminée, le ou les capteurs 17 émet-
tent un signal d’alerte à destination de l’unité de com-
mande 16.
[0059] L’unité de commande 16 commande alors le
système de gonflage 12 pour alimenter le système gon-
flable 10 en gaz sous pression. Le gaz sous pression
gonfle les chambres 24 du système gonflable 10. Le dis-
positif de sécurité 2 se retrouve alors dans son état activé.
[0060] Avantageusement, le système de sécurité 2 est
propre à passer de l’état désactivé à l’état activé en une
durée inférieure à 60 ms, avantageusement inférieure à
45 ms, par exemple inférieure ou égale à 30 ms.
[0061] Dans l’état activé, la pression du gaz régnant
dans les chambres 24 est supérieure à 1 bar, avanta-
geusement supérieure à deux bars, par exemple supé-
rieure ou égale à 2,5 bar.
[0062] En outre, dans l’état activé, la distance maxi-
male entre le premier film 19 et le deuxième film 20 de
chaque zone gonflable 30, c’est-à-dire l’épaisseur du
système gonflable 10, est supérieure à 30 mm, avanta-
geusement supérieure à 40 mm, par exemple supérieure
ou égale à 60 mm. Cette distance est commune à toutes
les chambres 24, de sorte que l’épaisseur du système
gonflable 10 est uniforme sur l’ensemble de la surface
du véhicule 4 recouverte par le système gonflable 10.
[0063] A l’issue d’une durée prédéterminée ou, en va-
riante, sur commande du conducteur, l’unité de comman-
de 16 commande le système de dégonflage pour évacuer
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le gaz du système gonflable 10.
[0064] La présence d’une pluralité de chambres 24
conduit à un meilleur amortissement sur l’ensemble de
la surface du système gonflable 10 que dans l’état de la
technique.
[0065] La présence des détecteurs 17 permet l’activa-
tion du dispositif de sécurité 2 uniquement quand cela
est nécessaire. Ainsi, le système gonflable 10 ne cons-
titue pas de gêne pour le conducteur du véhicule 4 quand
le dispositif de sécurité 2 est dans son état désactivé.
[0066] En outre, le fait que le premier film 19 et le
deuxième film 20 soient transparents à la lumière permet
de ne pas altérer le champ de vision du conducteur du
véhicule 4.
[0067] Le fait que les chambres 24 communiquent en-
tre elles par l’intermédiaire des passages 25 dans les
zones de jonction 23 permanentes permet un gonflage
plus rapide et homogène du système gonflable 10 lors
du passage du dispositif de sécurité 2 à l’état activé.
[0068] En variante, les chambres 24 sont étanches en-
tre elles, et alimentées en gaz sous pression par des
piquages individuels sur une conduite d’amenée de gaz
circulant par exemple le long du bord inférieur du système
gonflable 10, sous le pare-brise 6.

Revendications

1. Dispositif de sécurité (2) pour un véhicule (4), com-
prenant un système gonflable (10) propre à être dis-
posé devant une surface externe (7) dudit véhicule
(4), au moins un capteur (17) propre à détecter un
impact dans une zone prédéterminée du véhicule
(4), et un système de gonflage (12) propre à injecter
un gaz sous pression dans le système gonflable (10),
lors de la détection d’un impact par le ou les capteurs
(17) et le passage du dispositif de sécurité (2) d’un
état désactivé à un état activé,
le dispositif (2) étant caractérisé en ce que le sys-
tème gonflable (10) comprend au moins un premier
film (19) et un deuxième film (20) fixés l’un contre
l’autre le long de soudures (22) de manière à définir
une pluralité de chambres (24), chaque chambre
(24) étant propre à être gonflée sous l’effet de l’in-
jection du gaz sous pression dans le système gon-
flable (10), lors du passage dudit dispositif de sécu-
rité (2) de l’état désactivé à l’état activé.

2. Dispositif (2) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le premier film (19) et le deuxième film
(20) sont transparents à la lumière dans le domaine
visible.

3. Dispositif (2) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’au moins
deux chambres (24) communiquent entre elles.

4. Dispositif (2) selon l’une quelconque des revendica-

tions précédentes, caractérisé en ce que le premier
film (19) est extensible et présente un allongement
maximal supérieur à 50%.

5. Dispositif (2) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que, dans
l’état désactivé, le premier film (19) et le deuxième
film (20) sont au contact l’un de l’autre, sur l’intégra-
lité de leurs surfaces en regard, les chambres (24)
ayant alors un volume nul.

6. Dispositif (2) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’il com-
prend en outre un système de dégonflage propre à
évacuer le gaz présent dans les chambres (24) lors
du passage de l’état activé à l’état désactivé.

7. Dispositif (2) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le systè-
me gonflable (10) est étanche à l’air et/ou à l’eau.

8. Dispositif (2) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le deuxiè-
me film (20) comporte une face extérieure (26) pro-
pre à être appliquée au contact de ladite surface ex-
terne (7) du véhicule (4).

9. Véhicule (4) caractérisé en ce qu’il comprend un
dispositif de sécurité (2) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, le système gonflable (10) étant
fixé sur une surface (7) dudit véhicule (4), notam-
ment une surface vitrée du véhicule (4), en particulier
un pare-brise (6) du véhicule (4).

10. Véhicule (4) selon la revendication 9, caractérisé
en ce qu’il est un véhicule ferroviaire, notamment
un tramway.
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