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(54) Portillon d’accès aux escaliers mécaniques ou trottoirs roulants

(57) La présente invention concerne un portillon (1)
pour contrôler l’accès d’au moins une extrémité (2) d’un
escalier mécanique (3) ou d’un trottoir roulant ou similaire
caractérisé en ce qu’il comporte au moins :
- un poteau (4) fixé à proximité de ladite extrémité (2),
- une barrière (6) fixée sur un élément mobile (7) apte à
pivoter autour d’un axe (8) de sorte que la barrière (6)
se déplace entre une position "ouverte" et une position
"fermée",

- un moteur d’entrainement en rotation de l’ensemble élé-
ment mobile (7) - barrière (6),
- un organe d’accouplement du type à embrayage couplé
au moteur et apte à coopérer avec l’élément mobile (7)
pour l’entrainer en rotation,
- des butées mécaniques limitant la course de l’élément
mobile (7), et
- un dispositif de détection de fin de course.
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Description

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne un portillon
pour contrôler l’accès aux escaliers mécaniques ou trot-
toirs roulants ou similaires.

Technique antérieure

[0002] Les installations du type escaliers mécaniques
ou trottoirs roulants ou similaires ont été, à partir des
années 1970, installées massivement dans des lieux pu-
blics tels que les grands magasins ou les métros, pour
fluidifier la circulation des individus dans ces lieux pu-
blics.
[0003] Ces installations fonctionnent en continu toute
la journée et leurs éléments constitutifs sont très sollicités
notamment pendant les heures de pointe. Compte tenu
de ces fortes sollicitations, lesdites installations sont fré-
quemment arrêtées pour des raisons de maintenance ou
suite à des arrêts inopportuns liés notamment à des ap-
puis intempestifs sur les boutons d’arrêts d’urgence. Lors
de ces périodes d’arrêts, il est nécessaire d’interdire l’ac-
cès du public à ces installations pour permettre une in-
tervention aisée et pour éviter tout risque d’accident no-
tamment des chutes lors du redémarrage.
[0004] Actuellement, pour résoudre ce problème,
avant le début de toute opération, la société chargée de
l’intervention est obligée de placer une personne à cha-
cune des extrémités de l’installation, d’une part, pour at-
tendre et vérifier que cette dernière est vide et, d’autre
part, pour en interdire ensuite l’accès par la mise en place
de barrière amovible devant chaque extrémité.
[0005] Toutefois, cette intervention est lourde et con-
traignante car elle nécessite la présence d’au moins deux
personnes munies d’émetteurs-récepteurs radiotélépho-
niques. En outre, les barrières mises en place sont clas-
siquement lourdes et encombrantes et rendent difficile
un passage d’urgence.
[0006] Enfin, on connaît déjà une barrière de passage
permettant un passage d’urgence telle que celle décrite
dans la demande de brevet DE 33 08 684. Cette barrière
de passage est telle que son pivotement est réalisé au
moyen d’une roue à friction, qui a aussi la fonction d’ac-
couplement à glissement, de sorte qu’en cas de mouve-
ment de panique la barrière de passage puisse être re-
pliée, même si elle est en position fermée. Toutefois,
cette barrière est particulièrement complexe à mettre en
oeuvre en raison notamment de la position de son mo-
teur. En outre, l’effort à exercer pour ouvrir la barrière en
cas de panique est difficilement réglable rendant la bar-
rière peu robuste et peu fiable.

Exposé de l’invention

[0007] Le but de la présente invention est donc de pal-
lier les inconvénients précédemment cités et de proposer

un portillon manuel ou automatique et apte à être com-
mandé à distance permettant de contrôler l’accès à des
installations du type escaliers mécaniques, trottoirs rou-
lants ou similaires sans pour autant empêcher la sortie
des personnes se trouvant entre les deux extrémités des-
dites installations et tout en autorisant un passage d’ur-
gence garantissant la sécurité des usagers, ledit portillon
étant en outre robuste, fiable, simple à mettre en oeuvre
et d’encombrement réduit.
[0008] Conformément à l’invention, il est donc proposé
un portillon pour contrôler l’accès d’au moins une extré-
mité d’un escalier mécanique ou d’un trottoir roulant ou
similaire comportant au moins :

- un poteau fixé à proximité de ladite extrémité,
- une barrière fixée sur un élément mobile disposé au

moins en partie à l’intérieur dudit poteau dans un
logement délimité par au moins un flasque inférieur
et un flasque supérieur et apte à pivoter autour d’un
axe de sorte que la barrière se déplace entre une
position "ouverte" dégageant le passage afin de lais-
ser l’accès à l’extrémité de l’escalier mécanique et
une position "fermée" barrant le passage afin d’in-
terdire l’accès à ladite extrémité,

- un moteur d’entrainement en rotation de l’ensemble
élément mobile - barrière,

- un organe d’accouplement du type à embrayage
couplé au moteur et apte à coopérer avec l’élément
mobile pour l’entrainer en rotation,

- des butées mécaniques limitant la course de l’élé-
ment mobile, et

- un dispositif de détection de fin de course compre-
nant une lumière ménagée dans le flasque supé-
rieur, un axe fixé sur l’élément mobile et traversant
ladite lumière, et des microcontacts fixés sur le flas-
que supérieur au voisinage de chacune des extré-
mités de la lumière. Ledit portillon est remarquable
en ce que les butées et l’axe sont "fusibles" ou es-
camotables, ou la barrière est apte à se plier ou le
poteau est apte à pivoter autour d’un axe sensible-
ment vertical de manière à ce que ladite position
"fermée" soit escamotable sous l’effet d’un effort
anormal afin de permettre un passage d’urgence
sans risques pour les usagers.

[0009] L’organe d’accouplement comprend de préfé-
rence un bras apte à coopérer avec une chape solidaire
de l’élément mobile.
[0010] De manière avantageuse, les butées sont des
goujons vissés ou soudés sur ledit flasque inférieur,
s’étendant en direction de l’élément mobile et aptes à
venir en contact avec la chape de ce dernier.
[0011] Selon un mode de réalisation préféré, les mi-
crocontacts sont du type interrupteur de fin de course.
[0012] Les butées, lumière et axe sont avantageuse-
ment positionnés de façon symétrique par rapport à un
axe perpendiculaire à l’axe longitudinal de l’escalier mé-
canique.
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[0013] Selon un mode de réalisation préféré, le por-
tillon comporte des équipements de signalisation et de
commande choisi parmi le groupe comprenant des indi-
cateurs lumineux, des dispositifs sonore et lumineux
d’avertissement et des moyens de commande manuelle
et/ou à distance de l’ouverture et de la fermeture de la
barrière.

Description sommaire des figures

[0014] D’autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront mieux de la description qui va suivre d’un mode
d’exécution d’un portillon selon l’invention en référence
aux figures annexées sur lesquelles :

- la figure 1 est une vue en perspective partielle d’un
portillon selon l’invention en position "fermée" instal-
lé en bas d’un escalier mécanique ;

- la figure 2 est une vue de face du portillon de la figure
1 en position "fermée" ;

- la figure 3 est une coupe verticale du portillon de la
figure 2 selon l’axe III-III’ de la figure 6 ;

- la figure 4 est une vue d’un premier détail de la figure
3 ;

- la figure 5 est une vue d’un deuxième détail de la
figure 3 ;

- la figure 6 est une coupe horizontale du portillon de
la figure 2 selon l’axe VI-VI’ de la figure 4 ;

- la figure 7 est une coupe horizontale du portillon de
la figure 2 selon l’axe VII-VII’ de la figure 5.

Meilleure manière de réaliser l’invention technique

[0015] On décrira ci-après le portillon installé sur un
sol horizontal à proximité de l’extrémité basse d’un es-
calier mécanique incliné permettant de passer d’un ni-
veau à un autre dans un bâtiment par exemple du type
commercial. Il va de soi que ledit portillon pourra égale-
ment être installé à l’extrémité haute dudit escalier mé-
canique, mais aussi aux extrémités d’un trottoir roulant
ou similaire ou encore sur un sol plus ou moins incliné,
les termes vertical et/ou horizontal seront alors à adapter
à l’inclinaison dudit sol.
[0016] En référence à la figure 1, la présente invention
concerne un portillon 1 permettant de contrôler l’accès
à l’extrémité 2 basse d’un escalier mécanique 3 et com-
portant un poteau 4 fixé sur le sol 5 à proximité de ladite
extrémité 2 et une barrière 6 fixée sur un élément mobile
7 disposé au moins en partie à l’intérieur dudit poteau 4
et apte à pivoter autour d’un axe 8 sensiblement vertical
de sorte que la barrière 6 se déplace entre une position
"ouverte" dégageant le passage afin de laisser l’accès à
l’extrémité 2 de l’escalier mécanique 3 et une position
"fermée" barrant le passage afin d’interdire l’accès à la-
dite extrémité 2.
[0017] On comprend bien que l’élément mobile 7 pour-
ra pivoter autour d’un axe 8 sensiblement horizontal sans
sortir du cadre de la présente invention.

[0018] En référence aux figures 2 à 7, l’élément mobile
7 du portillon 1 est de forme globalement cylindrique,
disposé à l’intérieur d’un logement 9 du poteau 4 et est
entrainé en rotation au moyen d’un moteur 10, de préfé-
rence électrique, le logement 9 du poteau 4 étant délimité
par une paroi périphérique 11 et deux flasques de sépa-
ration nommés par la suite flasque inférieur 12 et flasque
supérieur 13.
[0019] Pour des raisons de facilité de raccordement
électrique, de mise en oeuvre et de maintenance, le mo-
teur 10 est avantageusement solidaire du flasque infé-
rieur 12.
[0020] De plus, pour des raisons de stabilité, l’élément
mobile 7 est solidaire du flasque supérieur 13 par l’inter-
médiaire d’un pivot 14 fixé sur ledit flasque supérieur 13.
[0021] Pour limiter l’effort afin d’éviter tout risque de
blessure d’un usager lors du déplacement de la barrière
6 et permettre le cas échéant un passage d’urgence mê-
me lorsque la barrière 6 est en position "fermée", le por-
tillon 1 comporte un organe d’accouplement 15 du type
à embrayage à disques couplé au moteur 10 et compor-
tant de préférence un bras 16 apte à coopérer avec une
chape 17 solidaire de l’élément mobile 7 pour entrainer
en rotation ce dernier.
[0022] La rotation de l’ensemble élément mobile 7 -
barrière 6 est limitée mécaniquement par deux butées
18 fixées sur le flasque inférieur 12, lesdites butées 18
étant avantageusement des goujons vissés ou soudés
sur ledit flasque inférieur 12 et s’étendant en direction de
l’élément mobile 7. Ces butées 18 sont aptes à coopérer
avec la chape 17 de l’élément mobile 7 pour limiter le
déplacement de ce dernier.
[0023] En outre, pour piloter le moteur 10 et comman-
der notamment la mise en marche, le sens de rotation
et l’arrêt de ce dernier, le portillon 1 comporte un dispositif
de détection de fin de course 19 permettant de détecter
si l’ensemble élément mobile 7 - barrière 6 se trouve à
l’une des positions extrêmes de son déplacement cor-
respondant respectivement aux positions "ouverte" et
"fermée" de la barrière 6. Ledit dispositif de détection de
fin de course 19 comprend une lumière 20 ménagée dans
le flasque supérieur 13, un axe 21 fixé sur l’élément mo-
bile 7 et traversant ladite lumière 20 et des microcontacts
22, du type interrupteur de fin de course, fixés sur le
flasque supérieur 13 au voisinage de chacune des ex-
trémités de la lumière 20 et de préférence au-dessus
dudit flasque supérieur 13. Les microcontacts 22 sont de
préférence fixés sur des supports 23 amovibles immobi-
lisés en position par des vis 24, lesdits supports 23 per-
mettant l’ajustement de la position finale des microcon-
tacts 22 par rapport à la lumière 20.
[0024] Ces microcontacts 22 permettent, d’une part,
d’arrêter le mouvement de rotation du moteur 10 lors que
l’ensemble élément mobile 7 - barrière 6 est arrivé à l’une
de ses positions extrêmes et, d’autre part, de redémarrer
automatiquement le mouvement de rotation si l’ensem-
ble élément mobile 7 - barrière 6 est déplacé d’une de
ses positions extrêmes. Ces microcontacts 22 servent
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en outre à renvoyer des informations au poste de com-
mande.
[0025] Par ailleurs, pour des raisons évidentes de sé-
curité, la position "fermée" du portillon 1 est escamotable
sous l’effet d’un effort anormal afin de permettre un pas-
sage d’urgence sans risques pour les usagers lors d’un
mouvement de foule par exemple.
[0026] Pour ce faire, on pourra par exemple prévoir
une barrière 6 apte à se plier ou encore un poteau 4 apte
à pivoter autour d’un axe sensiblement vertical, sous l’ef-
fet d’un effort anormal. Toutefois, selon un mode de réa-
lisation préférentiel, les butées 18 et l’axe 21 sont esca-
motables ou "fusibles" c’est-à-dire qu’ils sont dimension-
nés pour céder sous l’effet d’un effort anormal. Ce mode
de réalisation est particulièrement fiable car, l’Homme
du Métier n’aura aucune difficulté pour dimensionner pré-
cisément les butées 18 et l’axe 21 en fonction de la valeur
souhaitée de l’effort anormal.
[0027] De plus, le portillon 1 comprend des équipe-
ments de signalisation et de commande tels que par
exemple des indicateurs lumineux 25 informant si l’accès
à l’escalier mécanique 3 est ou non en service, un dis-
positif sonore et lumineux (non représenté sur les figures)
se déclenchant avant tout mouvement de rotation de la
barrière 6 ou encore des moyens 26 de commande ma-
nuelle et/ou à distance de l’ouverture et de la fermeture
de la barrière 6 (Cf. figure 2). Les moyens 26 de com-
mande à distance permettront à une seule personne de
bloquer facilement et simultanément les deux extrémités
de l’escalier mécanique 3.
[0028] Enfin, dans un mode de réalisation préférentiel,
les butées 18, lumière 20 et axe 21 sont positionnés de
façon symétrique par rapport à un axe perpendiculaire à
l’axe longitudinal de l’escalier mécanique 3 de sorte que
le même portillon puisse être destiné au côté gauche ou
droit dudit escalier mécanique 3.
[0029] De même, les butées 18 seront avantageuse-
ment positionnées de sorte que le sens d’ouverture de
la barrière 6 ne s’oppose pas à la sortie d’un usager qui
se situerait entre les deux extrémités de l’escalier méca-
nique 3.

Possibilité d’application industrielle

[0030] Le portillon 1 selon l’invention s’applique plus
particulièrement aux escaliers mécaniques ou trottoirs
roulants ou similaires, mais il peut également être utilisé
pour une toute autre installation dont on souhaite inter-
dire l’accès de façon temporaire telle que par exemple
un couloir ou un hall.
[0031] Enfin, il va de soi que les exemples de portillons
1 conformes à l’invention qui viennent d’être décrits ne
sont que des illustrations particulières, en aucun cas li-
mitatives de l’invention.

Revendications

1. Portillon (1) pour contrôler l’accès d’au moins une
extrémité (2) d’un escalier mécanique (3) ou d’un
trottoir roulant ou similaire, comportant au moins :

- un poteau (4) fixé à proximité de ladite extré-
mité (2),
- une barrière (6) fixée sur un élément mobile
(7) disposé au moins en partie à l’intérieur dudit
poteau (4) dans un logement (9) délimité par au
moins un flasque inférieur (12) et un flasque su-
périeur (13) et apte à pivoter autour d’un axe (8)
de sorte que la barrière (6) se déplace entre une
position "ouverte" dégageant le passage afin de
laisser l’accès à l’extrémité (2) de l’escalier mé-
canique (3) et une position "fermée" barrant le
passage afin d’interdire l’accès à ladite extrémi-
té (2),
- un moteur (10) d’entrainement en rotation de
l’ensemble élément mobile (7) - barrière (6),
- un organe d’accouplement (15) du type à em-
brayage couplé au moteur (10) et apte à coopé-
rer avec l’élément mobile (7) pour l’entrainer en
rotation,
- des butées (18) mécaniques limitant la course
de l’élément mobile (7), et
- un dispositif de détection de fin de course (19)
comprenant une lumière (20) ménagée dans le
flasque supérieur (13), un axe (21) fixé sur l’élé-
ment mobile (7) et traversant ladite lumière (20),
et des microcontacts (22) fixés sur le flasque
supérieur (13) au voisinage de chacune des ex-
trémités de la lumière (20), ledit portillon (1)
étant caractérisé en ce que les butées (18) et
l’axe (21) sont "fusibles" ou escamotables, ou
la barrière (6) est apte à se plier ou le poteau
(4) est apte à pivoter autour d’un axe sensible-
ment vertical de manière à ce que ladite position
"fermée" soit escamotable sous l’effet d’un effort
anormal afin de permettre un passage d’urgen-
ce sans risques pour les usagers.

2. Portillon (1) selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’organe d’accouplement (15) comprend un
bras (16) apte à coopérer avec une chape (17) so-
lidaire de l’élément mobile (7).

3. Portillon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 ou 2, caractérisé en ce que les butées (18)
sont des goujons vissés ou soudés sur ledit flasque
inférieur (12), s’étendant en direction de l’élément
mobile (7) et aptes à venir en contact avec la chape
(17) de ce dernier.

4. Portillon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que les microcontacts
(22) sont du type interrupteur de fin de course.
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5. Portillon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que les butées (18),
lumière (20) et axe (21) sont positionnés de façon
symétrique par rapport à un axe perpendiculaire à
l’axe longitudinal de l’escalier mécanique (3).

6. Portillon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce qu’il comporte des
équipements de signalisation et de commande choi-
si parmi le groupe comprenant des indicateurs lumi-
neux (25), des dispositifs sonore et lumineux d’aver-
tissement et des moyens (26) de commande ma-
nuelle et/ou à distance de l’ouverture et de la ferme-
ture de la barrière (6).
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