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(54) RAMPE DE SIGNALISATION REPLIABLE POUR MACHINE AGRICOLE, TELLE QU’UNE 
CHARRUE ET MACHINE AGRICOLE ÉQUIPÉE D’UNE TELLE RAMPE

(57) La présente invention a pour objet une rampe
de signalisation repliable pour machine agricole, telle
qu’une charrue, ladite rampe s’étendant longitudinale-
ment le long d’un axe, dit axe de rampe (R) et présentant
deux faces latérales opposées, à savoir une face arrière
de signalisation (S1, S1’, S2) définissant un plan de ré-
férence et une face avant destinée à assurer la fixation
de la rampe sur la machine.

La rampe comprend un support central (2) compor-
tant au moins une extrémité de liaison (20, 21), au moins
un bras (3, 3’) articulé sur l’extrémité de liaison (20, 21)
au moyen d’une articulation constituée d’une liaison pivot
(5, 300, 310, 300’, 310’) et d’une liaison glissière (5, 300,

310, 300’, 310’) permettant d’assurer un mouvement
combiné du bras en pivotement, au moyen de la liaison
pivot, depuis une position déployée jusqu’à une position
repliée intermédiaire du côté de la face arrière perpen-
diculairement au plan de référence puis, en translation
axiale, au moyen de la liaison glissière depuis ladite po-
sition repliée intermédiaire jusqu’à une position repliée
finale du côté de la face avant et réciproquement, et des
moyens de verrouillage permettant de verrouiller le ou
chaque bras dans sa position déployée et dans sa posi-
tion repliée finale. Elle a également pour objet une ma-
chine agricole, telle qu’une charrue, équipée d’une telle
rampe.
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine de
la circulation et du transport de machines agricoles, plus
particulièrement les charrues, équipées d’éléments si-
gnalisation à l’arrière et a pour objet une rampe de si-
gnalisation repliable pour machine agricole, telle qu’une
charrue. Elle a également pour objet une machine agri-
cole, telle qu’une charrue, équipée d’une telle rampe.
[0002] Les éléments de signalisation du véhicule trac-
tant une machine agricole, tels que par exemple les feux,
les triangles, les plaques catadioptres ou les faisceaux,
sont généralement masqués en partie ou totalement par
ce dernier. Les machines agricoles doivent par consé-
quent être équipées d’éléments de signalisation pour être
visibles et répondre aux normes routières en vigueur afin
de permettre leur déplacement sur les routes. Ces élé-
ments de signalisation sont généralement montés sur
une rampe de signalisation disposée à l’arrière de la ma-
chine agricole perpendiculairement à l’axe longitudinal
de la machine.
[0003] Dans le cas d’une machine agricole du type
charrue circulant sur la route, celle-ci est mise en position
de transport, c’est-à-dire que les socs de labour sont
orientés à plat au-dessus du bâti qui s’appuie générale-
ment sur le sol, au niveau de sa partie arrière, via une
roue. Les deux positions de travail de la charrue réver-
sible sont obtenues par pivotement puisque les corps de
labour sont pivotés de 90° vers le haut ou vers le bas,
ce qui entraîne également un pivotement de 90° de la
rampe de signalisation.
[0004] Un problème rencontré avec ce type de machi-
ne agricole, telle qu’une charrue, est que les éléments
de signalisation sont exposés à la terre, aux résidus,
cailloux, mottes ou autres débris provenant du sol tra-
vaillé, notamment lors du labour. Une conséquence de
cette exposition peut être l’arrachement ou la détériora-
tion des éléments de signalisation dont l’emplacement
est incompatible avec, ou peu adapté, aux positions de
travail de la charrue.
[0005] Pour pallier cet inconvénient, il a été proposé,
dans le document FR3005621 un dispositif de signaléti-
que pour outils (machines) agricoles attelés derrière un
tracteur ou autre, du type portés ou semi-portés, se pré-
sentant sous la forme d’une rampe comprenant des
moyens de signalisation et de visualisation obligatoires
disposés à l’arrière de l’outil. La rampe comprend des
éléments qui portent lesdits moyens de signalisation et
sont escamotables les uns par rapport à au moins un
autre par pivotement et/ou coulissement en sorte que la
rampe puisse passer d’une configuration déployée per-
mettant la circulation routière à une configuration repliée
permettant l’utilisation de l’outil en position de travail.
Dans la configuration repliée de la rampe, l’un au moins
des éléments est configuré pour loger au moins en partie
le ou les éléments escamotables ou rabattables.
[0006] A l’état monté à l’arrière d’un outil agricole, une
rampe du type de celle divulguée dans le document

FR3005621 s’étend, dans une position de transport de
l’outil/machine agricole et dans la configuration déployée
de ladite rampe, le long d’un axe de rampe horizontal et
perpendiculaire à l’axe longitudinal ou à la direction
d’avance dudit outil agricole. Dans une position de travail
de l’outil, l’axe de rampe est orienté verticalement, ainsi
que les éléments escamotables qui sont repliés parallè-
lement à ce dernier.
[0007] Toutefois, une telle rampe escamotable du type
de celle décrite dans le document FR3005621, dont les
éléments escamotables sont repliés verticalement l’un à
côté de l’autre en position de travail de la machine, pré-
sente une hauteur importante qui ne permet pas d’obtenir
un dégagement suffisant par rapport au sol pour protéger
les moyens de signalisation.
[0008] Un autre problème qui doit être pris en consi-
dération dans la recherche d’une solution de rampe de
signalisation pour de telles machines agricoles, telles
que les charrues, est que la trajectoire des éléments re-
pliables de la rampe doit être libérée d’obstacles tels que
les pièces constituant la machine dans la partie arrière
de celle-ci où est montée la rampe.
[0009] La présente invention a pour but de pallier ces
inconvénients en proposant une rampe de signalisation
repliable présentant, dans la configuration repliée de la
rampe lorsque celle-ci est montée à l’arrière d’une ma-
chine agricole, telle qu’une charrue, et dans la position
de travail de cette dernière, une plus grande compacité
en hauteur permettant un plus grand dégagement avec
le sol, ceci afin de mieux protéger les éléments de signa-
lisation de la rampe, tout en offrant une trajectoire de
repliement permettant d’éviter les pièces constitutives de
la machine.
[0010] A cet effet, la rampe de signalisation repliable,
selon la présente invention, pour machine agricole, telle
qu’une charrue, ladite rampe, d’une part étant apte à être
montée à l’arrière d’une telle machine et à être mise dans
une configuration déployée en s’étendant longitudinale-
ment le long d’un axe, dit axe de rampe et dans une
configuration repliée et, d’autre part, présentant, dans la
configuration déployée, deux faces latérales opposées
parallèles à l’axe de rampe, à savoir une face arrière de
signalisation définissant un plan de référence et compre-
nant des moyens de signalisation et une face avant des-
tinée à assurer la fixation de la rampe sur la machine, se
caractérise essentiellement en ce qu’elle comprend un
support central comportant au moins une extrémité de
liaison, au moins un bras articulé sur l’extrémité de liaison
grâce à au moins une articulation constituée d’une liaison
pivot et d’une liaison glissière permettant d’assurer un
mouvement combiné du bras successivement en pivo-
tement, au moyen de la liaison pivot, depuis une position
déployée du bras, dans la configuration déployée de la
rampe, dans laquelle il s’étend parallèlement à l’axe de
rampe jusqu’à une position repliée intermédiaire du bras
dans laquelle il s’étend du côté de la face arrière perpen-
diculairement au plan de référence puis, en translation,
au moyen de la liaison glissière, dans la direction axiale
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dudit bras, depuis la position repliée intermédiaire jus-
qu’à une position repliée finale du bras, dans la configu-
ration repliée de la rampe, dans laquelle il s’étend du
côté de la face avant perpendiculairement au plan de
référence et réciproquement et des moyens de verrouilla-
ge du ou de chaque bras dans sa position déployée et
dans sa position repliée finale.
[0011] La présente invention a également pour objet
une machine agricole, telle qu’une charrue, ladite machi-
ne s’étendant, de l’arrière vers l’avant, le long d’un axe
longitudinal et étant apte à être déplacée suivant une
direction d’avance et à être mise dans une position de
travail et dans une position de transport et étant équipée
d’une rampe de signalisation montée à l’arrière de ladite
machine.
[0012] Une telle machine agricole, selon la présente
invention, se caractérise essentiellement en ce que ladite
rampe de signalisation consiste en une rampe de signa-
lisation selon la présente invention et en ce que, en po-
sition de transport de la machine, le ou chaque bras en
position déployée est orienté perpendiculairement à l’axe
longitudinal de la machine et en ce que, en position de
travail de la machine, le ou chaque bras en position re-
pliée finale est orienté vers l’avant parallèlement à l’axe
longitudinal ou à ladite direction d’avance.
[0013] L’invention sera mieux comprise, grâce à la
description ci-après, qui se rapporte à un mode de réa-
lisation préféré, donné à titre d’exemple non limitatif, et
expliqué avec référence aux dessins schématiques an-
nexés, dans lesquels :

[Fig. 1] représente une vue en perspective de la ram-
pe de signalisation selon la présente invention, du
côté de sa face arrière, dans la configuration dé-
ployée et verrouillée de la rampe comprenant deux
bras,

[Fig. 2] montre la rampe de signalisation représentée
sur la figure 1 à l’état déverrouillé de la rampe et
dans sa position déployée et déverrouillée de pré-
positionnement en vue de son repliement dans la
position repliée intermédiaire, sans les plaques de
protection,

[Fig. 3] montre la rampe de signalisation représentée
sur la figure 2 dans la position repliée intermédiaire
suite au pivotement des bras autour des pivots des
articulations et en vue de leur translation vers la po-
sition repliée finale,

[Fig. 4] montre la rampe de signalisation représentée
sur la figure 3 dans la position repliée finale des bras
avant leur verrouillage dans ladite position,

[Fig. 5] montre une vue en plan de dessus de la ram-
pe de signalisation représentée dans la position re-
pliée finale et verrouillée,

[Fig. 6] montre une vue en perspective de trois quart
de dessous de la rampe de signalisation représentée
sur la figure 5,

[Fig. 7] montre une vue en perspective de trois quart
de dessous de la rampe de signalisation représentée
sur la figure 3,

[Fig.8] montre une vue en perspective de la rampe
de signalisation représentée sur la figure 1, du côté
de sa face avant qui comprend une interface de fixa-
tion permettant la fixation de la rampe à l’arrière
d’une machine agricole telle qu’une charrue,

[Fig. 9] représente une machine agricole, du type
charrue, selon la présente invention, équipée d’une
rampe de signalisation représentée sur la figure 1 et
montée à l’arrière de la machine, en position de
transport de cette dernière avec les corps de labour
orientés à plat et dans la configuration déployée de
la rampe dont l’axe de rampe est horizontal et s’étend
perpendiculairement à la direction d’avance de la
machine,

[Fig. 10] montre les quatre dernières paires de corps
de labour de la charrue représentée sur la figure 9
en position de travail et dans la configuration repliée
finale et verrouillée de la rampe avec l’axe de rampe
orienté verticalement.

[0014] Les figures annexées montrent une rampe de
signalisation repliable, selon la présente invention, pour
machine 1 agricole, telle qu’une charrue, ladite rampe,
d’une part étant apte à être montée à l’arrière d’une telle
machine et à être mise dans une configuration déployée
(figures 1, 2, 8 et 9) en s’étendant longitudinalement le
long d’un axe, dit axe de rampe R et dans une configu-
ration repliée (figures (3, 4, 5, 6, 7, et 10) et, d’autre part,
présentant, dans la configuration déployée, deux faces
latérales opposées parallèles à l’axe de rampe, à savoir
une face arrière de signalisation définissant un plan de
référence et comprenant des moyens de signalisation
S1, S1’, S2 et une face avant destinée à assurer la fixation
de la rampe sur la machine 1. La face avant peut com-
prendre une interface de fixation 6 pour permettre la fixa-
tion de ladite rampe sur la machine 1 (figures 9 et 10).
[0015] Conformément à la présente invention, une tel-
le rampe comprend un support central 2 comportant au
moins une extrémité de liaison 20, 21, au moins un bras
3, 3’ articulé sur l’extrémité de liaison 20, 21 grâce à au
moins une articulation 5, 300, 310, 5’, 300’, 310’ consti-
tuée d’une liaison pivot 5, 300, 310, 5’, 300’, 310’ et d’une
liaison glissière 5, 300, 310, 5’, 300’, 310’ permettant
d’assurer un mouvement combiné du bras 3, 3’ succes-
sivement en pivotement, au moyen de la liaison pivot 5,
300, 310, 5’, 300’, 310’, depuis une position déployée du
bras 3, 3’, dans la configuration déployée de la rampe,
dans laquelle il s’étend parallèlement à l’axe de rampe
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R jusqu’à une position repliée intermédiaire du bras 3, 3’
dans laquelle il s’étend du côté de la face arrière perpen-
diculairement au plan de référence puis, en translation,
au moyen de la liaison glissière 5, 300, 310, 5’, 300’,
310’, dans la direction axiale dudit bras, depuis la position
repliée intermédiaire jusqu’à une position repliée finale
du bras 3, 3’, dans la configuration repliée de la rampe,
dans laquelle il s’étend du côté de la face avant perpen-
diculairement au plan de référence et réciproquement.
[0016] On comprendra que, réciproquement, le pas-
sage de la configuration repliée de la rampe à la confi-
guration déployée sera effectué par un mouvement com-
biné inverse du ou de chaque bras 3, 3’, c’est-à-dire suc-
cessivement en translation axiale, depuis la position re-
pliée finale du ou de chaque bras 3, 3’, dans la configu-
ration repliée de la rampe, suivant une direction perpen-
diculaire au plan de référence, jusque dans ladite position
repliée intermédiaire du ou de chaque bras 3, 3’, puis en
pivotement, depuis la position repliée intermédiaire jus-
que dans la position déployée du ou de chaque bras 3,
3’, dans la configuration déployée de la rampe.
[0017] Toujours conformément à la présente inven-
tion, une telle rampe comprend en outre des moyens de
verrouillage 4, 4’, de préférence amovibles, permettant
de verrouiller le ou chaque bras 3, 3’ dans sa position
déployée et dans sa position repliée finale. Le verrouilla-
ge dans la position repliée intermédiaire n’est pas né-
cessaire puisqu’il s’agit uniquement d’une position tem-
poraire entre la position déployée et la position repliée
finale. Les moyens de verrouillage 4, 4’ peuvent consister
en un ou plusieurs éléments de verrouillage, de préfé-
rence amovible(s), tels que des broches, goujons ou gou-
pilles. Ces éléments de verrouillage peuvent s’étendre,
à l’état de verrouillage, parallèlement aux pivots 5, 5’.
[0018] Dans un mode de réalisation préférentiel de la
rampe de signalisation, tel que représenté sur toutes les
figures annexées, celle-ci comprend deux bras 3, 3’ et
deux articulations 5, 300, 310, 5’, 300’, 310’ associées.
En outre, le support central 2 comprend deux extrémités
de liaison 20, 21. De préférence, ces deux extrémités de
liaison 20, 21 sont alignées dans la direction de l’axe de
rampe R. L’un des deux bras 3 est articulé, au moyen de
l’une des deux articulations 5, 300, 310, sur l’une des
extrémités de liaison 20 et l’autre bras 3’ est articulé, au
moyen de l’autre articulation 5’, 300’, 310’, sur l’autre
extrémité de liaison 21. De préférence, en position dé-
ployée des deux bras 3, 3’, c’est-à-dire dans la configu-
ration déployée de la rampe, les deux bras 3, 3’ s’éten-
dent de part et d’autre du support central 2, de préférence
sur le même axe, ou sensiblement sur le même axe, pa-
rallèlement à l’axe de rampe R. La rampe de signalisation
est préférentiellement symétrique.
[0019] De préférence, la ou chaque extrémité de
liaison 20, 21 du support central 2 comprend un pivot 5,
5’ autour duquel peut pivoter le ou l’un des bras 3, 3’. Le
ou chaque pivot 5, 5’ est orienté parallèlement au plan
de référence et perpendiculairement à l’axe de rampe R.
En outre, on peut voir que, dans une forme préférentielle

du ou de chaque bras 3, 3’, celui-ci peut comprendre au
moins une lumière de guidage 300, 310, 300’, 310’ oblon-
gue traversée par le pivot 5, 5’ et formant une coulisse
apte à coopérer avec ledit pivot 5, 5’ pour former la liaison
pivot 5, 300, 310, 5’, 300’, 310’ et la liaison glissière 5,
300, 310, 5’, 300’, 310’. D’une manière avantageuse, la
largeur de la rampe de signalisation, dans sa configura-
tion déployée, est réglable en fonction de l’encombre-
ment en largeur de la machine. La position des bras 3,
3’ peut être verrouillée dans plusieurs positions grâce
aux lumières de guidage 300, 310, 300’, 310’, aux butées
205, 205’ et aux logements de verrouillage 200, 201, 210,
211.
[0020] Dans une forme préférentielle du ou de chaque
bras 3, 3’, celui-ci comprend deux lumières de guidage
en vis-à-vis 300, 310, 300’, 310’ traversées par le pivot
5, 5’ autour duquel est articulé le bras 3, 3’. En outre, le
ou chaque bras 3, 3’ peut consister en un profilé allongé
de section transversale en forme de U dont les deux ailes
parallèles forment deux ailes de liaison 30, 31, 30’, 31’
dans chacune desquelles est pratiquée longitudinale-
ment l’une des deux lumières 300, 310, 300’, 310’. Dans
une alternative, le profil allongé de chaque bras 3, 3’ dis-
pose d’une section carrée ou rectangulaire.
[0021] De préférence, la ou chaque extrémité de
liaison 20, 21 du support central 2 peut comprendre deux
logements de verrouillage 200, 201, 210, 211 aptes cha-
cun à recevoir le ou l’un des éléments de verrouillage 4,
4’, à savoir un premier logement de verrouillage 200, 210
dédié au verrouillage du bras 3, 3’ dans la position dé-
ployée (figures 1 8 et 9) et un deuxième logement de
verrouillage 201, 211 dédié au verrouillage du bras 3, 3’
dans la position repliée finale (figures 5, 6 et 10). Les
deux logements de verrouillage 200, 201,210, 211 de la
ou chaque extrémité de liaison 20, 21 peuvent être situés
de part et d’autre du pivot 5, 5’ de ladite extrémité de
liaison 20, 21 en étant décalés latéralement, de préfé-
rence de 90°, par rapport au pivot 5, 5’. Plus particuliè-
rement, un tel décalage latéral peut se traduire par le fait
que le premier logement de verrouillage 200, 210 et le
pivot 5, 5’ sont alignés parallèlement à l’axe de rampe R
pour permettre le verrouillage du bras 3, 3’ dans sa po-
sition déployée (figures 1, 8 et 9). Le deuxième logement
de verrouillage 201, 211 et le pivot 5, 5’ peuvent être
alignés perpendiculairement à l’axe de rampe R de sorte
à permettre le verrouillage du bras 3, 3’ dans sa position
repliée finale (figures 5, 6 et 10).
[0022] De préférence, selon une caractéristique addi-
tionnelle de la présente invention, la ou chaque articula-
tion 5, 300, 310, 5’, 300’, 310’ et la ou chaque extrémité
de liaison 20, 21 peuvent être configurées pour permettre
en outre une translation du ou de chaque bras 3, 3’, au
moyen de la liaison glissière 5, 300, 310, 5’, 300’, 310’,
suivant la direction de l’axe de rampe R, vers l’extérieur
de ladite extrémité de liaison 20, 21, depuis la position
déployée verrouillée du ou de chaque bras 3, 3’ jusqu’à
une position déployée déverrouillée de pré-positionne-
ment (figure 2) autorisant/permettant son pivotement, au
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moyen de la liaison pivot 5, 300, 310, 5’, 300’, 310’, jus-
qu’à sa position repliée intermédiaire et réciproquement.
Dans cette position déployée déverrouillée de pré-posi-
tionnement, on peut voir sur la figure 2 que chaque bras
3, 3’, et plus particulièrement l’une des extrémités de la
ou de chaque lumière de guidage 300, 310, 300’, 310’,
vient en butée contre le pivot 5, 5’ de l’extrémité de liaison
20, 21 correspondante.
[0023] On comprendra que la translation du ou de cha-
que bras 3, 3’ de la position déployée verrouillée (figure
1) vers la position déverrouillée de pré-positionnement
(figure 2) est effectuée dans une direction qui dépend de
l’orientation de l’axe de rampe R. Par exemple si celui-
ci est vertical et que par conséquent l’une des extrémités
de liaison 21 est située sous l’autre extrémité de liaison
20, la translation du ou de chaque bras 3, 3’ sera effec-
tuée vers le bas ou vers le haut selon que celui-ci est
articulé sur l’extrémité de liaison 21 inférieure ou sur l’ex-
trémité de liaison 20 supérieure.
[0024] D’autre part, pour permettre la translation du ou
de chaque bras 3, 3’ à travers la ou chaque extrémité de
liaison 20, 21, depuis sa position repliée intermédiaire
vers sa position repliée finale et réciproquement, la ou
chaque extrémité de liaison 20, 21 du support central 2
peut comprendre au moins une ouverture latérale 202,
212 permettant le déplacement du ou de l’un des bras
3, 3’ à travers cette dernière (voir notamment les figures
6 et 7).
[0025] Le ou chaque bras 3, 3’ comprend une première
extrémité 32, 32’ et une deuxième extrémité 33, 33’.
[0026] Une conséquence du mouvement combiné se-
lon la présente invention est que, en position déployée
du ou de chaque bras 3, 3’ (figures 1, 2, 8, 9 et 10), la
première extrémité 32, 32’ est l’extrémité la plus éloignée
de l’extrémité de liaison 20, 21 à laquelle est articulé le
ou chaque bras 3, 3’ et, en position repliée finale, ver-
rouillée (figures 5, 6 et 10) ou non (figure 4), du ou de
chaque bras 3, 3’, la deuxième extrémité 33, 33’ est l’ex-
trémité la plus éloignée de ladite extrémité de liaison 20,
21.
[0027] La première extrémité 32, 32’ du ou de chaque
bras 31, 31’ peut être prévue préférentiellement pour por-
ter un élément de signalisation S1, S1’, tel qu’un feu de
signalisation. Le passage d’une position déployée à une
position repliée du bras 3, 3’ est effectué sans nécessité
d’opérations spécifiques de branchement/débranche-
ment des fils électriques alimentant les feux de signali-
sation. En outre, la ou chaque extrémité de liaison 20,
21 du support central 2 peut comporter une plaque de
protection 7, 7’ s’étendant perpendiculairement à l’axe
de rampe R de sorte, qu’en position repliée finale du ou
des bras 3, 3’, la plaque de protection 7, 7’ peut se trouver
en regard de ou contre l’élément de signalisation S1, S1’
et assurer sa protection contre des débris venant du sol,
plus particulièrement lors du travail de la machine, no-
tamment, lors du labour de la charrue équipée d’une telle
rampe de signalisation selon la présente invention. Un
autre avantage est que, le poids des éléments de signa-

lisation S1, S1’ montés sur le ou les bras 3, 3’, ajouté
éventuellement au poids de la terre qui pourrait se dé-
poser sur lesdits éléments de signalisation S1, S1’, lors
du travail de la machine 1, n’engendre pas d’effort sur le
ou les bras 3, 3’ puisque la première extrémité 32, 32’
qui porte un élément de signalisation S1, S1’ en bout de
bras 3, 3’ en position déployée de ce dernier (figures 1,
2, 8 et 9), ainsi que dans la position repliée intermédiaire
(figures 3 et 7), est déplacée à proximité immédiate de
l’extrémité de liaison 20, 21 du support central 2 en po-
sition repliée finale du bras 3, 3’ (figures 4, 5, 6 et 10)
supprimant par là même tout problème de porte-à-faux.
[0028] La rampe 2 de signalisation selon la présente
invention peut comprendre en outre un système d’incli-
naison permettant de régler l’inclinaison de la rampe 2
autour d’un axe horizontal en configuration déployée et
dans la position de transport de la machine 1 agricole
pour le transport sur route.
[0029] Dans un mode de réalisation préférentiel du
support central 2, comme on peut le voir sur toutes les
figures annexées, celui-ci peut comprend un profilé en
forme de U s’étendant parallèlement à ou dans l’axe de
rampe R. Au moins l’une des extrémités dudit profilé peut
alors former la ou l’une des extrémités de liaison 20, 21.
Le ou chaque pivot 5, 5’ peut être monté dans l’extrémité
de liaison 20, 21 correspondante, par exemple en étant
fixé sur les deux ailes du U perpendiculairement à ces
dernières (voir notamment les figures 1, 2, 6 et 7). En
outre au moins l’une des extrémités du profilé 20, 21 peut
comporter au moins une patte latérale de verrouillage
203, 204, 203’, 204’ s’étendant latéralement vers l’exté-
rieur du profilé, de préférence du côté de la face arrière
de la rampe, au niveau du pivot 5, 5’. La ou chaque patte
de verrouillage 203, 204, 203’, 204’ peut comprendre un
orifice formant le deuxième logement de verrouillage
201, 211 dédié au verrouillage du bras 3, 3’ dans la po-
sition repliée finale. De préférence, la ou chaque extré-
mité de liaison 20, 21 peut comporter deux pattes laté-
rales de verrouillage 203, 204, 203’, 204’ en vis-à-vis
s’étendant chacune de l’une des ailes du U et comportant
chacune un orifice de sorte à obtenir deux orifices en vis-
à-vis formant le deuxième logement 201, 211.
[0030] De préférence, le ou chaque bras 3, 3’ est inséré
de manière coulissante et pivotante dans la ou l’une des
extrémité de liaison 20, 21 du profilé en U du support
central 2 de sorte à permettre, d’une part, l’articulation
du bras 3, 3’ autour du pivot 5, 5’ et la translation, par
coulissement, du bras 3, 3’ à travers les ouvertures laté-
rales 202, 212 depuis sa position repliée intermédiaire
vers sa position repliée finale et réciproquement et,
d’autre part, le cas échéant, la translation, par coulisse-
ment, du bras 3, 3’ dans le profilé en U pour permettre
son pré-positionnement en position déployée vers sa po-
sition repliée intermédiaire et réciproquement.
[0031] En outre, de préférence la ou chaque extrémité
de liaison 20, 21 peut comprendre une butée interne 205,
205’ disposée de sorte que le premier logement de ver-
rouillage 210, 210’ soit situé entre ladite butée interne
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205, 205’ et le pivot 5, 5’ de l’extrémité de liaison corres-
pondante. Une telle butée interne 205, 205’ a pour effet
d’empêcher la translation du bras 3, 3’ vers l’intérieur du
support central 2 au-delà de ladite butée interne 205,
205’ afin de le bloquer en verrouillage dans sa position
déployée dans la configuration de verrouillage de la ram-
pe. Une telle butée interne 205, 205’ peut consister, par
exemple, en une broche, un goujon ou une goupille.
[0032] D’autre part, un élément de signalisation S2 se
présentant sous la forme d’une plaque ou d’un élément
plan peut être fixé sur le profilé en U du support central
2, par exemple en surmontant ce dernier parallèlement
au plan de référence. L’élément de signalisation S2 peut
être fixé sur la face arrière de l’une des deux ailes du U,
de préférence sur son aile supérieure si l’on considère
une orientation horizontale de l’axe de rampe R où les
deux ailes du U sont superposées, comme on peut le
voir sur les figures annexées. Un tel élément de signali-
sation S2 plan peut définir le plan de référence. L’élément
de signalisation S2 peut être, par exemple, une plaque
hachurée qui signale un chargement ou un encombre-
ment qui dépasse. Par ailleurs, la rampe de signalisation
peut également être équipée d’un ou plusieurs dispositifs
rétro réfléchissants. La rampe de signalisation peut éven-
tuellement aussi servir à recevoir une plaque d’identifi-
cation du type plaque d’immatriculation. Cette plaque
d’identification est alors montée sur le support central 2.
[0033] Si on se réfère aux figures 9 et 10, on peut voir
que la présente invention a également pour objet une
machine 1 agricole, telle qu’une charrue, et que ladite
machine 1 s’étend, de l’arrière vers l’avant, le long d’un
axe longitudinal X et est apte à être déplacée suivant une
direction d’avance A et à être mise dans une position de
travail (figure 10) et dans une position de transport (figure
9). Une telle machine 1 est équipée d’une rampe de si-
gnalisation montée à l’arrière de ladite machine 1. Dans
la configuration déployée de la rampe, en position de
transport de la machine 1, l’axe de rampe R peut s’éten-
dre horizontalement dans une situation où la machine 1
repose ou évolue sur ou au-dessus d’un sol horizontal.
[0034] Une telle machine 1 peut être prévue pour être
attelée derrière un véhicule, tel qu’un tracteur ou autre,
non représenté sur les figures, et peut s’appuyer sur le
sol via au moins une roue 10 (figure 9). La machine 1
peut être reliée audit véhicule au moyen d’un attelage
trois points (figure 9). La machine agricole 1 est une char-
rue du type portée lorsque l’ensemble du poids de la
charrue est supporté par le tracteur. Lorsque le tracteur
ne supporte qu’une partie du poids de la charrue, il s’agit
d’une charrue semi-portée. Dans ce cas l’autre partie du
poids est supportée par au moins une roue 10. L’axe de
rampe R est sensiblement parallèle à l’axe de la(des)
roue(s) 10 en position de transport de la charrue.
[0035] Conformément à la présente invention, dans
une telle machine 1 agricole, la rampe de signalisation
consiste en une rampe de signalisation selon la présente
invention. En position de transport de la machine 1, com-
me on peut le voir sur la figure 9, le ou chaque bras 3, 3’

en position déployée, c’est-à-dire dans la configuration
déployée de la rampe, est orienté perpendiculairement
à l’axe longitudinal ou à la direction d’avance A de la
machine 1. En position de travail de la machine 1, comme
on peut le voir sur la figure 10, c’est-à-dire dans la con-
figuration repliée de la rampe, le ou chaque bras 3, 3’ en
position repliée finale est orienté vers l’avant parallèle-
ment à l’axe longitudinal ou à la direction d’avance A de
la machine 1. En outre, en position de transport ou de
travail de la machine 1, le ou chaque bras 3, 3’ en position
repliée intermédiaire est orienté vers l’arrière parallèle-
ment à l’axe longitudinal ou à la direction d’avance A de
la machine 1.
[0036] Si on se réfère à la figure 9 on peut voir que la
direction d’avance A est perpendiculaire à l’axe X pas-
sant par les deux points d’attelage inférieurs d’un attela-
ge trois points 11 reliant la machine 1 à un véhicule, par
exemple, du type tracteur. L’axe longitudinal de la ma-
chine 1 est donc également perpendiculaire audit axe X
passant par les deux points d’attelage inférieurs. L’axe
longitudinal de la machine 1 est aligné avec l’axe médian
du véhicule tel qu’un tracteur lorsque celle-ci est attelée
à ce dernier.
[0037] De préférence, comme on peut le voir sur les
figures 9 et 10, la rampe de signalisation, selon la pré-
sente invention, équipant une telle machine comprend
deux bras 3, 3’ et deux articulations 5, 300, 310, 5’, 300’,
310’ associés comme définis précédemment dans la
description de ladite rampe. Dans la position de travail
de la machine 1, dans la configuration repliée de la ram-
pe, les deux bras 3, 3’ orientés vers l’avant sont disposés
l’un au-dessus de l’autre (figure 12).
[0038] De préférence, la présente invention peut pré-
voir que, dans la position de travail de la machine 1, dans
la configuration repliée de la rampe, cette dernière soit
configurée, en forme et en dimensions, pour ne pas
s’étendre pas au-delà de l’encombrement en longueur
de la machine 1 (figure 12).
[0039] Une machine 1 agricole, telle qu’une charrue,
comprend habituellement une pièce maîtresse 8 longi-
tudinale, telle qu’une longue barre ou poutre (age), sur
laquelle sont fixés les différents éléments C tels que les
socs ages ou corps de labour de la charrue. La charrue
1 représentée sur les figures 9 et 10 est du type réversible
dans laquelle la pièce maîtresse 8 possède deux posi-
tions de travail différentes obtenues par retournement de
la pièce maîtresse 8 suivant un quart de tour ou un demi-
tour. Les corps de labour sont montés par paire sur la
pièce maîtresse 8 de manière à constituer deux ensem-
bles de corps de labour disposés respectivement sur
deux côtés différents de la pièce maîtresse 8. Dans le
cas d’une charrue, la pièce maîtresse 8 fait un angle par
rapport à la direction d’avance A de la machine 1 en
position de travail ou du tracteur tractant ou portant cette
dernière, de manière à ce que la terre retournée par le
corps de labour tombe dans le sillon formé par le corps
précédent. L’interface de fixation 6 de la rampe peut alors
être fixée, directement ou par l’intermédiaire d’une pièce
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de liaison, sur ladite pièce maîtresse 8.
[0040] La présente invention peut encore prévoir de
manière avantageuse que la rampe de signalisation soit
utilisable ou compatible avec un dispositif de sécurité
évitant la rupture d’une pièce de la machine 1, telle qu’un
age ou un corps de labour d’une charrue, équipée de
ladite rampe, en cas de rencontre d’un obstacle dans le
sol, plus particulièrement par boulons de traction (sécu-
rité T), sécurité non-stop hydraulique (sécurité NSH) ou
autres.
[0041] En fonctionnement, dans une telle machine 1
agricole, le passage de la configuration déployée à la
configuration repliée de la rampe de signalisation, selon
la présente invention, peut être réalisé dans la position
de transport de la machine 1 agricole ou dans l’une de
ses positions de travail, par exemple lorsque l’un des
deux ensembles de corps de labour s’appuie sur le sol
dans le cas où la machine 1 est une charrue réversible.
La figure 10 représente la charrue 1 dans une position
de travail dite côté droit, puisque les corps de labour sont
situés du côté droit de la pièce maîtresse 8. Un tel pas-
sage peut consister :

- dans la configuration déployée de la rampe, à dé-
verrouiller le ou chaque bras 3, 3’ en position dé-
ployée verrouillée (figures 1, 8 et 9), par exemple en
retirant le ou les éléments de verrouillage 4, 4’ de
leurs logements respectifs 201, 210, puis

- le cas échéant, à translater axialement le ou chaque
bras 3, 3’ suivant l’axe de rampe R depuis la position
déployée verrouillée jusqu’à la position déployée dé-
verrouillée de pré-positionnement (figure 2) en vue
de son pivotement vers la position repliée intermé-
diaire (figures 3 et 7),

- puis à pivoter le ou chaque bras 3, 3’ autour du ou
de chaque pivot 5, 5’ vers l’arrière pour le déplacer
dans la position repliée intermédiaire (figures 3 et
7), puis

- à translater axialement le ou chaque bras 3, 3’ vers
l’avant, dans la direction axiale dudit bras, depuis sa
position repliée intermédiaire jusqu’à sa position re-
pliée finale (figures 4, 5, 6 et 9),

- à verrouiller le ou chaque bras 3, 3’ dans sa position
repliée finale pour verrouiller la rampe dans sa con-
figuration repliée, par exemple en insérant les bro-
ches dans leurs logements respectifs (figures 5, 6
et 9).

[0042] Une telle rampe de signalisation selon la pré-
sente invention permet, à l’état monté à l’arrière d’une
telle machine 1, de réaliser un mouvement de pivotement
uniquement lors du repliement du ou de chaque bras 3,
3’ vers l’arrière, puisque le déplacement de ces derniers
vers l’avant est réalisé par translation, ce qui laisse la

place de manipuler le ou les bras 3, 3’ aisément et sans
contacts avec d’autres pièces qui se trouveraient sur la
trajectoire du pivotement du ou des bras 3, 3’ si ces der-
niers étaient pivotés directement vers l’avant depuis leur
position déployée. La translation du ou des bras 3, 3’
vers l’avant, c’est-à-dire le fait de ne pas laisser le ou les
bras 3, 3’ dans la position repliée intermédiaire vers l’ar-
rière, permet d’éviter d’être déporté sur l’arrière. Au con-
traire, un système effectuant un repliement, notamment
par pivotement, directement vers l’avant depuis la con-
figuration déployée de la rampe, c’est-à-dire sans passer
par la position repliée intermédiaire, entraînerait un effet
de balayage vers l’avant qui, dans certaines configura-
tions, empêcherait au système de se replier ou entraî-
nerait des risques de collisions avec des pièces de la
partie arrière de la machine 1. En outre, un tel système
avec repliement par pivotement vers l’avant ne permet-
trait pas ou difficilement de protéger les feux fixés sur les
bras 3, 3’, notamment sur leur deuxième extrémité ou
extrémité libre, en cas de chute de terre lors des phases
de retournement de la machine 1 et notamment lorsque
celle-ci consiste en une charrue.
[0043] En outre, la rampe, selon la présente invention,
offre un maintien plus important qu’avec les rampes ac-
tuelles, grâce au(x) pivots et aux moyens de verrouillage
en position de transport de la machine 1.
[0044] De manière générale, il est rappelé que la fonc-
tion de base d’une rampe de signalisation est de porter
l’éclairage et/ou la signalisation (tels que les panneaux,
les feux de stop, de position ou de clignotant) conforme(s)
au code de la route ou autre règlementation en matière
de circulation routière. Une rampe de signalisation, selon
la présente invention, est considérée comme assurant
cette fonction de base, ce qui la distingue, notamment
structurellement, d’autres rampes n’assumant pas cette
fonction. D’autre part, il est également rappelé que, lors-
qu’une telle rampe de signalisation est montée sur une
machine agricole 1, telle qu’une charrue, la rampe de
signalisation donne le gabarit en largeur de la machine
(à peu près), puisque les feux sont à quelques dizaines
de centimètres des extrémités. Par ailleurs, dans la po-
sition de travail d’une telle machine 1 agricole du type
charrue équipée d’une telle rampe de signalisation, il est
encore rappelé que cette dernière est « en contact » avec
de la terre soulevée par les corps de labour qui entrent
dans le sol, ce qui n’est pas le cas avec d’autres rampes
de signalisation destinées à équiper, par exemple, des
remorques de bateau.On comprendra que dans la pré-
sente demande les termes relatifs à des orientations tels
que parallèle, parallèlement, perpendiculaire, perpendi-
culairement, doivent être interprétés comme signifiant
respectivement parallèle, parallèlement, perpendiculai-
re, perpendiculairement ou sensiblement parallèle, sen-
siblement parallèlement, sensiblement perpendiculaire,
sensiblement perpendiculairement.
[0045] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée au
mode de réalisation décrit et représenté aux dessins an-
nexés. Des modifications restent possibles, notamment
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du point de vue de la constitution des divers éléments
ou par substitution d’équivalents techniques, sans sortir
pour autant du domaine de protection de l’invention.

Revendications

1. Rampe de signalisation repliable pour machine (1)
agricole, telle qu’une charrue, ladite rampe, d’une
part étant apte à être montée à l’arrière d’une telle
machine et à être mise dans une configuration dé-
ployée en s’étendant longitudinalement le long d’un
axe, dit axe de rampe (R) et dans une configuration
repliée et, d’autre part, présentant, dans la configu-
ration déployée, deux faces latérales opposées pa-
rallèles à l’axe de rampe (R), à savoir une face arrière
de signalisation définissant un plan de référence et
comprenant des moyens de signalisation (S1, S1’,
S2) et une face avant destinée à assurer la fixation
de la rampe sur la machine (1), caractérisée en ce
qu’elle comprend un support central (2) comportant
au moins une extrémité de liaison (20, 21), au moins
un bras (3, 3’) articulé sur l’extrémité de liaison (20,
21) grâce à au moins une articulation constituée
d’une liaison pivot (5, 5’, 300, 310, 300’, 310’) et
d’une liaison glissière (5, 5’, 300, 310, 300’, 310’)
permettant d’assurer un mouvement combiné du
bras (3, 3’) successivement en pivotement, au
moyen de la liaison pivot (5, 5’, 300, 310, 300’, 310’),
depuis une position déployée du bras (3, 3’), dans
la configuration déployée de la rampe, dans laquelle
il s’étend parallèlement à l’axe de rampe (R) jusqu’à
une position repliée intermédiaire du bras (3, 3’) dans
laquelle il s’étend du côté de la face arrière perpen-
diculairement au plan de référence puis, en transla-
tion, au moyen de la liaison glissière (5, 300, 310,
5’, 300’, 310’), dans la direction axiale dudit bras,
depuis la position repliée intermédiaire jusqu’à une
position repliée finale du bras (3, 3’), dans la confi-
guration repliée de la rampe, dans laquelle il s’étend
du côté de la face avant perpendiculairement au plan
de référence et réciproquement et des moyens de
verrouillage (4, 4’) du ou de chaque bras (3, 3’) dans
sa position déployée et dans sa position repliée fi-
nale.

2. Rampe de signalisation, selon la revendication 1,
caractérisée en ce que la ou chaque extrémité de
liaison (20, 21) du support central (2) comprend un
pivot (5, 5’) autour duquel peut pivoter le bras (3, 3’)
et étant orienté parallèlement au plan de référence
et perpendiculairement à l’axe de rampe (R) et en
ce que le ou chaque bras (3, 3’) comprend au moins
une lumière de guidage (300, 310, 300’, 310’) oblon-
gue traversée par ledit pivot (5, 5’) et formant une
coulisse apte à coopérer avec ledit pivot (5, 5’) pour
former la liaison pivot (5, 300, 310, 5’, 300’, 310’) et
la liaison glissière (5, 300, 310, 5’, 300’, 310’).

3. Rampe de signalisation, selon la revendication 2,
caractérisée en ce que le ou chaque bras (3, 3’)
comprend deux lumières de guidage en vis-à-vis
(300, 310, 300’, 310’) traversées par le pivot (5, 5’)
autour duquel est articulé le bras (3, 3’) et en ce que
le ou chaque bras (3, 3’) consiste en un profilé al-
longé de section transversale en forme de U dont
les deux ailes parallèles forment deux ailes de liaison
(30, 31, 30’, 31’) dans chacune desquelles est pra-
tiquée longitudinalement l’une des deux lumières de
guidage (300, 310, 300’, 310’).

4. Rampe de signalisation, selon l’une quelconque des
revendications 2 à 3, caractérisée en ce que les
moyens de verrouillage (4a, 4’) consistent en un ou
plusieurs éléments de verrouillage, de préférence
amovibles, tels que des broches, goujons ou gou-
pilles et en ce que ces éléments de verrouillage
s’étendent, à l’état de verrouillage, parallèlement
au(x) pivot(s) (5, 5’).

5. Rampe de signalisation, selon la revendication 4,
caractérisée en ce que la ou chaque extrémité de
liaison (20, 21) du support central (2) comprend deux
logements de verrouillage (200, 201, 210, 211), ap-
tes chacun à recevoir le ou l’un des éléments de
verrouillage (4, 4’), à savoir un premier logement de
verrouillage (200, 210) dédié au verrouillage du bras
(3, 3’) dans la position déployée et un deuxième lo-
gement de verrouillage (201, 211) dédié au ver-
rouillage du bras (3, 3’) dans la position repliée finale.

6. Rampe de signalisation, selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5, caractérisée en ce que la ou
chaque articulation (5, 300, 310, 5’, 300’, 310’) et la
ou chaque extrémité de liaison (20, 21) sont confi-
gurées pour permettre en outre une translation du
bras (3, 3’), au moyen de la liaison glissière (5, 300,
310, 5’, 300’, 310’), suivant la direction de l’axe de
rampe (R) et vers l’extérieur du support central (2),
depuis sa position déployée verrouillée jusqu’à une
position déployée déverrouillée de pré-positionne-
ment permettant son pivotement, au moyen de la
liaison pivot (5, 300, 310, 5’, 300’, 310’), vers la po-
sition repliée intermédiaire et réciproquement.

7. Rampe de signalisation, selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisée en ce que le ou
chaque bras (3, 3’) comprend une première extré-
mité (32, 32’) et une deuxième extrémité (33, 33’) et
en ce que, en position déployée du ou de chaque
bras (3, 3’), la première extrémité (32, 32’) est l’ex-
trémité la plus éloignée de l’extrémité de liaison (20,
21) à laquelle est articulé le ou chaque bras (3, 3’)
et, en position repliée finale du ou de chaque bras
(3, 3’), la deuxième extrémité (33, 33’) est l’extrémité
la plus éloignée de ladite extrémité de liaison (20,
21).
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8. Rampe de signalisation, selon la revendication 7,
caractérisée en ce que la première extrémité (32,
32’) du ou de chaque bras (3, 3’) porte un élément
de signalisation (S1, S1’) et en ce que la ou chaque
extrémité de liaison (20, 21) du support central (2)
comporte une plaque de protection (7, 7’) s’étendant
perpendiculairement à l’axe de rampe (R) de sorte,
qu’en position repliée finale du ou de chaque bras
(3, 3’), la plaque de protection (7, 7’) se trouve en
regard de l’élément de signalisation (S1, S1’) afin de
le protéger des chocs et débris éventuels.

9. Rampe de signalisation, selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, caractérisée en ce qu’il com-
prend deux bras (3, 3’) et deux articulations (5, 300,
310, 5’, 300’, 310’) et en ce que le support central
(2) comprend deux extrémités de liaison (20, 20’),
l’un des deux bras (3) étant articulé, au moyen de
l’une des deux articulations (5, 300, 310), sur l’une
des deux extrémités de liaison (20) et l’autre bras
(3’) étant articulé, au moyen de l’autre articulation
(5’, 300’, 310’) sur l’autre extrémité de liaison (21).

10. Rampe de signalisation, selon la revendication 9,
caractérisée en ce que les deux extrémités de
liaison (20, 20’) sont alignées dans la direction de
l’axe de rampe (R) et en ce que lesdits bras (3, 3’)
s’étendent en position déployée de part et d’autre
du support central (2).

11. Machine (1) agricole, telle qu’une charrue, ladite ma-
chine (1) s’étendant, de l’arrière vers l’avant, le long
d’un axe longitudinal et étant apte à être déplacée
suivant une direction d’avance (A) et à être mise
dans une position de travail et dans une position de
transport et étant équipée d’une rampe de signali-
sation montée à l’arrière de ladite machine (1) ca-
ractérisée en ce que ladite rampe de signalisation
consiste en une rampe de signalisation selon l’une
quelconque des revendications 1 à 10 et en ce que,
en position de transport de la machine (1), le ou cha-
que bras (3, 3’) en position déployée est orienté per-
pendiculairement à l’axe longitudinal ou à la direction
d’avance (A) de la machine (1) et en ce que, en
position de travail de la machine (1), le ou chaque
bras (3, 3’) en position repliée finale est orienté vers
l’avant parallèlement audit axe longitudinal ou à la-
dite direction d’avance (A).

12. Machine (1) agricole, selon la revendication 11, ca-
ractérisée en ce que la rampe de signalisation com-
prend deux bras (3, 3’) et deux articulations (5, 300,
310, 5’, 300’, 310’) tels que définis dans la revendi-
cation 9 et en ce que, en position de travail de la
machine (1), les deux bras (3, 3’) orientés vers l’avant
sont disposés l’un au-dessus de l’autre.
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