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Description

[0001] La présente invention concerne un siège de re-
montée mécanique et une installation de remontée mé-
canique équipée de ce siège.
[0002] Traditionnellement, une installation de remon-
tée mécanique permet à des passagers, skieurs ou pié-
tons, de remonter ou descendre des pentes. Une instal-
lation de remontée mécanique comporte généralement
deux stations d’extrémité, une station placée en bas de
pente et une station placée en haut de pente. Ces sta-
tions d’extrémité sont reliées par un câble aérien porteur
et tracteur pouvant former une boucle fermée. Il est con-
nu d’entraîner le câble grâce à des poulies et de le sou-
tenir au moyen de pylônes. Des véhicules suspendus au
câble permettent l’acheminement des passagers d’une
station d’extrémité à une autre.
[0003] L’acheminement des passagers en haut ou en
bas d’une pente nécessite de respecter un haut niveau
de sécurité, car les sièges circulent généralement à une
distance relativement importante du sol. Il est ainsi connu
du document de brevet WO2007/135256 d’améliorer la
sécurité des passagers par l’intermédiaire d’un organe
magnétique coopérant avec un élément en matériau fer-
romagnétique porté par un passager.
[0004] Il est également connu d’améliorer la sécurité
des passagers par l’utilisation d’un garde-corps limitant
les risques de chute accidentelle d’un passager à partir
du siège.
[0005] Les garde-corps sont classiquement montés de
manière pivotante par rapport au siège pour permettre
l’embarquement et le débarquement des passagers. On
distingue une position d’utilisation abaissée et une posi-
tion d’utilisation relevée du garde-corps. Lorsque le gar-
de-corps est en position abaissée, celui-ci constitue un
obstacle au basculement d’un passager dans le vide.
Cette position abaissée du garde-corps est normalement
adoptée pendant une phase de trajet du siège hors des
zones d’embarquement et de débarquement. Lorsque le
garde-corps est dans une position relevée, celui-ci libère
l’espace à l’avant du siège de manière à permettre aux
passagers de s’installer sur le siège ou le quitter. Le gar-
de-corps est donc normalement en position relevée lors-
que le siège se situe dans une zone d’embarquement ou
de débarquement.
[0006] Pour des raisons de sécurité, le garde-corps ne
doit pas être relevé pendant toute la phase de trajet hors
des zones d’embarquement et de débarquement. Tou-
tefois, les sièges existants n’offrent généralement qu’une
sécurité limitée, dans la mesure où rien n’empêche les
passagers de relever le garde-corps pendant le trajet du
siège hors des zones d’embarquement et de débarque-
ment.
[0007] Pour y remédier, il est connu d’utiliser des dis-
positifs de blocage mécanique du garde-corps, comme
celui divulgué dans le document de brevet EP2030858.
Cependant, ces dispositifs mécaniques imposent une
structure souvent complexe. De ce fait, ces dispositifs

n’offrent la possibilité que de pouvoir être montés sur des
véhicules en construction. Ils ne s’adaptent pas aux vé-
hicules des installations mécaniques existantes et né-
cessitent de plus une maintenance assez importante. En-
fin, bien qu’ils améliorent la sécurité des passagers, les
dispositifs connus alourdissent les véhicules, ce qui en-
traîne une usure précoce des véhicules des installations
de remontée mécanique.
[0008] Aussi la présente invention a-t-elle pour but de
résoudre tout ou partie des inconvénients mentionnés
ci-dessus en proposant un siège de remontée mécani-
que offrant une sécurité accrue pour les passagers en
empêchant le soulèvement du garde-corps pendant les
phases de transit du siège entre deux stations d’extré-
mité, tout en étant adaptable aux installations de remon-
tée mécanique existantes, léger, et de maintenance
aisée.
[0009] A cet effet, la présente invention a pour objet
un siège de remontée mécanique comprenant un garde-
corps apte à occuper une première position extrême
abaissée délimitant un espace clos permettant de pré-
venir la chute d’un passager et une seconde position
extrême relevée dans laquelle le garde-corps libère un
espace à l’avant du siège pour permettre le débarque-
ment d’un ou plusieurs passager(s), et des moyens de
verrouillage du garde-corps lorsque celui-ci occupe une
position abaissée, caractérisé en ce que les moyens de
verrouillage comprennent un électroaimant bistable muni
d’une tige mobile entre une première position stable dans
laquelle la tige permet le verrouillage du garde-corps en
position abaissée par interposition d’un obstacle sur la
trajectoire ascendante décrite par un élément de garde-
corps pour passer de la position abaissée à la position
relevée, et une deuxième position stable dans laquelle
la tige permet le déverrouillage du garde-corps en vue
de son déplacement jusqu’à la position relevée par dé-
placement de l’obstacle à distance de la trajectoire as-
cendante décrite par l’élément de garde-corps.
[0010] Ainsi, le siège selon l’invention offre la possibi-
lité de verrouiller le garde-corps en position abaissée, ce
qui contribue à accroître la sécurité de passagers, avec
un système de complexité moindre que les systèmes
préexistants, nécessitant en outre peu de maintenance,
et capable d’être aisément installé sur des sièges
préexistants sans toutefois les alourdir de manière ex-
cessive.
[0011] De plus, l’utilisation d’un électroaimant bistable
à tige mobile rend le siège moins sensible aux conditions
climatiques auxquelles il est exposé, souvent hostiles
dans la mesure où les sièges sont utilisés en montagne,
et très souvent en période hivernale. En particulier, le
système de verrouillage de garde-corps du siège selon
l’invention présente une sensibilité moindre au givre qui
tend à se former sur les éléments métalliques des sièges,
et qui peut perturber le fonctionnement de systèmes de
verrouillage de garde-corps traditionnels.
[0012] Selon un mode de réalisation, l’obstacle est for-
mé par une bascule mobile en rotation par rapport au
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siège entre une position de verrouillage dans laquelle
une première surface fonctionnelle d’une première ex-
trémité de la bascule est agencée en travers de la tra-
jectoire ascendante décrite par l’élément de garde-corps,
et une position de déverrouillage dans laquelle la pre-
mière surface fonctionnelle est agencée à distance de la
trajectoire ascendante décrite par l’élément de garde-
corps, le déplacement de la tige de l’électroaimant bis-
table de la deuxième position stable jusqu’à la première
position stable permettant d’immobiliser la bascule dans
la position de verrouillage et, de façon réciproque, le dé-
placement de la tige depuis la première position stable
vers la deuxième position stable permettant d’autoriser
la rotation de la bascule jusqu’à la position de déver-
rouillage.
[0013] Avantageusement, les moyens de verrouillage
comprennent également un organe de blocage mobile
par rapport au siège et rattaché à la tige de l’élec-
troaimant, le déplacement de la tige provoquant consé-
quemment un déplacement de l’organe de blocage entre
une position de blocage de la bascule, dans laquelle l’or-
gane de blocage est apte à bloquer la bascule en position
de verrouillage, et une position de déblocage, dans la-
quelle l’organe de blocage autorise la rotation de la bas-
cule de la position de verrouillage vers la position de dé-
verrouillage.
[0014] L’organe de blocage est par exemple mobile en
rotation.
[0015] L’organe de blocage peut comprendre une ex-
trémité destinée à venir sur la trajectoire d’un organe de
butée d’une deuxième extrémité de la bascule.
[0016] L’organe de blocage est par exemple sensible-
ment rectiligne, et l’axe de rotation de l’organe de blocage
peut être agencé sensiblement sur une tangente au cer-
cle décrit par l’organe de butée de la deuxième extrémité
lorsque la bascule pivote par rapport au siège.
[0017] La tangente peut correspondre à la tangente en
un point M de l’organe de butée lorsque la bascule est
en position de verrouillage.
[0018] De manière avantageuse, la première extrémité
de la bascule comprend une deuxième surface fonction-
nelle agencée sur la trajectoire décrite par l’élément de
garde-corps lorsque le garde-corps est déplacé de la po-
sition relevée vers la position abaissée pour provoquer,
lorsque l’élément de garde-corps vient en appui contre
la deuxième surface fonctionnelle, la rotation de la bas-
cule depuis la position de déverrouillage jusqu’à la posi-
tion de verrouillage.
[0019] La deuxième surface fonctionnelle peut être
agencée en regard de la première surface fonctionnelle
de sorte que la première surface fonctionnelle et la
deuxième surface fonctionnelle délimitent entre elles un
logement pour la réception de l’élément de garde-corps.
[0020] Selon, une possibilité, le siège comprend des
moyens de rappel en position agencés pour rappeler la
bascule dans la position de déverrouillage.
[0021] Les moyens de rappel peuvent comprendre un
ressort de torsion.

[0022] Le ressort de torsion comprend par exemple
une première extrémité en appui contre un ergot rattaché
au siège et une deuxième extrémité rattachée à la bas-
cule.
[0023] La deuxième extrémité peut être insérée dans
un logement ménagé sur la bascule.
[0024] Selon une forme d’exécution, le siège com-
prend des conducteurs électriques embarqués agencés
pour être connectés à un circuit électrique d’alimentation
équipant une installation de remontée mécanique, les
conducteurs électriques embarqués étant électrique-
ment reliés à l’électroaimant bistable.
[0025] Selon un mode de réalisation, la tige de l’élec-
troaimant est mobile en translation entre la première po-
sition stable et la deuxième position stable.
[0026] Selon une variante, la tige de l’électroaimant
est mobile en rotation entre la première position stable
et la deuxième position stable.
[0027] De manière avantageuse, l’électroaimant est
pourvu de deux butées agencées pour stopper la rotation
de l’organe de blocage lorsque l’organe de blocage dé-
placé par la tige parvient dans la position de blocage et
dans la position de déblocage.
[0028] Les moyens de verrouillage peuvent être agen-
cés sous le siège. Par exemple, le siège comprend un
flasque s’étendant sous le siège et supportant l’élec-
troaimant et/ou l’organe de blocage et/ou la bascule.
[0029] L’élément de garde-corps peut correspondre à
un ergot solidaire d’un marchepied du garde-corps.
[0030] La tige de l’électroaimant est mobile alternati-
vement entre la première position stable et la deuxième
position stable par exemple sous l’action d’impulsions
électriques à polarité alternée pouvant être déclenchées
lors du passage du siège à l’entrée d’une zone de dé-
barquement d’une station d’extrémité et/ou d’une zone
d’embarquement d’une station d’extrémité.
[0031] Selon une forme d’exécution, l’électroaimant
comprend une première bobine et une deuxième bobine
destinées à être alimentées alternativement pour dépla-
cer de façon alternée la tige entre la première position
et la deuxième position.
[0032] L’invention concerne également une installa-
tion de remontée mécanique comprenant au moins un
siège de remontée mécanique ayant les caractéristiques
précitées.
[0033] D’autres caractéristiques et avantages ressor-
tiront clairement de la description ci-après d’un mode de
réalisation, donné à titre d’exemple non limitatif, en réfé-
rence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique de profil d’un
siège de remontée mécanique selon un mode de
réalisation de l’invention,

- les figures 2 et 3 sont des vues schématiques de
profil d’une partie d’un siège de remontée mécani-
que selon un mode de réalisation de l’invention, dans
plusieurs positions de fonctionnement,

- les figures 4 et 5 sont des vues schématiques de
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profil d’une partie d’un siège de remontée mécani-
que selon un autre mode de réalisation de l’inven-
tion, dans plusieurs positions de fonctionnement,

- la figure 6 est une vue schématique de dessus d’une
installation de remontée mécanique selon un mode
de réalisation de l’invention.

[0034] La figure 1 montre un siège 1 de remontée mé-
canique selon un mode de réalisation de l’invention, tan-
dis que la figure 6 montre une installation 100 de remon-
tée mécanique, par exemple de type télésiège, équipée
d’au moins un siège 1 selon un mode de réalisation de
l’invention.
[0035] Selon l’exemple de la figure 6, l’installation 100
de remontée mécanique comprend deux stations d’ex-
trémité 102, 104. Chaque station d’extrémité 102, 104
peut comporter une zone d’embarquement 106 des pas-
sagers et une zone de débarquement 108 des passa-
gers. Chaque siège 1 de remontée mécanique est des-
tiné à être suspendu à un câble 110 aérien et tracteur,
porté par des pylônes, par l’intermédiaire d’une suspente
2. Le câble 110 forme ici une boucle fermée et peut être
entraîné par des poulies 112, 114.
[0036] Comme cela est visible sur la figure 1, le siège
1 peut classiquement comporter un dossier 4 et une as-
sise 6 pour supporter un ou plusieurs passagers. Le dos-
sier 4 et l’assise 6 sont ici rattachés à une armature 8 à
laquelle est également rattachée la suspente 2.
[0037] Le siège 1 de remontée mécanique comprend
un garde-corps 10 apte à occuper une première position
extrême abaissée, visible en traits pleins sur la figure 1,
délimitant un espace clos permettant de prévenir la chute
d’un passager et une seconde position extrême relevée,
représentée en traits discontinus sur la figure 1, dans
laquelle le garde-corps 10 libère un espace à l’avant du
siège 1 pour permettre le débarquement d’un ou plu-
sieurs passager(s).
[0038] Le siège 1 de remontée mécanique comprend
également des moyens de verrouillage du garde-corps
10 lorsque celui-ci occupe une position abaissée.
[0039] Selon l’invention, les moyens de verrouillage
comprennent un électroaimant 12 bistable, muni d’une
tige 14, visibles sur les figures 2 à 5.
[0040] La tige 14 est mobile entre une première posi-
tion stable, représentée sur les figures 3 et 5, dans la-
quelle la tige 14 permet le verrouillage du garde-corps
10 en position abaissée, et une deuxième position stable
dans laquelle la tige 14 permet le déverrouillage du gar-
de-corps 10 en vue du déplacement du garde-corps 10
jusqu’à la position relevée.
[0041] Selon le mode de réalisation illustré aux figures
2 et 3, la tige 14 est mobile en translation par rapport à
l’électroaimant 12, entre deux positions stables corres-
pondant à la première position et à la deuxième position.
[0042] Selon le mode de réalisation illustré aux figures
4 et 5, la tige 14 est mobile en rotation par rapport à
l’électroaimant 12, entre deux positions stables corres-
pondant à la première position et à la deuxième position.

[0043] Quelque soit le mouvement de la tige 14 (trans-
lation ou rotation), celle-ci est mobile alternativement en-
tre la première position stable et la deuxième position
stable.
[0044] L’électroaimant 12 comprend par exemple une
première bobine 16 et une deuxième bobine 18, chacune
connectée électriquement, par exemple via une liaison
filaire 20, à deux conducteurs électriques 22, 24 embar-
qués sur le siège 1, notamment sur la suspente 2, comme
ceux décrits dans le document de brevet WO
2010/052426. Les conducteurs électriques 22, 24 sont
destinés à coopérer par exemple avec un système de
brosses conductrices comme celui décrit dans le docu-
ment de brevet WO 2010/052426, situé aux stations d’ex-
trémité 102, 104, pour alimenter l’électroaimant 12.
[0045] Si on donne une impulsion électrique à la pre-
mière bobine 16, il s’en suivra par exemple le déplace-
ment de la tige 14 de la deuxième position jusqu’à la
première position (« sortie » de la tige 14 pour une tige
14 mobile en translation, et « rotation à droite » pour une
tige 14 mobile en rotation). Tant que l’on ne donne pas
une impulsion électrique à la deuxième bobine 18, cet
état demeure. Il n’est pas nécessaire de maintenir la pre-
mière bobine 16 alimentée en électricité pour que la tige
14 reste en première position. Lorsqu’une impulsion élec-
trique est appliquée à la deuxième bobine 18, l’état de
l’électroaimant 12 bistable change : la tige 14 se déplace
de la première position jusqu’à la deuxième position (elle
« rentre » pour un électroaimant 12 à tige 14 mobile en
translation, elle pivote à gauche, par rapport au point de
vue des figures 4 et 5, pour un électroaimant 12 à tige
14 mobile en rotation).
[0046] Ainsi, lorsque l’on donne une impulsion électri-
que à l’électroaimant 12 bistable, on change l’état de cet
électroaimant 12 bistable, c’est-à-dire la position de la
tige 14, selon que l’on alimente la première bobine 16 ou
la deuxième bobine 18.
[0047] Le verrouillage du garde-corps 10 est réalisé
par interposition d’un obstacle sur la trajectoire ascen-
dante décrite par un élément 17 de garde-corps, comme
un ergot solidaire d’un marchepied du garde-corps 10,
pour passer de la position abaissée à la position relevée,
tandis que le déverrouillage du garde-corps 10 est réalisé
par déplacement de cet obstacle à distance de la trajec-
toire ascendante décrite par l’élément 17 de garde-corps.
[0048] L’obstacle est ici formé par une bascule 26, mo-
bile en rotation par rapport au siège 1 autour d’une liaison
pivot P1, entre une position de verrouillage, illustrée aux
figures 3 et 5, et une position de déverrouillage, illustrée
aux figures 2 et 4.
[0049] La bascule 26 comprend notamment une pre-
mière extrémité 28, munie d’une première surface fonc-
tionnelle 30. En position de verrouillage, la première sur-
face fonctionnelle 30 est agencée en travers de la tra-
jectoire ascendante décrite par l’élément 16 de garde-
corps, comme cela est visible sur la figure 3 ou la figure
5. En position de déverrouillage, la première surface
fonctionnelle 30 est agencée à distance de la trajectoire
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ascendante décrite par l’élément 16 de garde-corps,
comme cela est illustré aux figures 2 et 4.
[0050] La première extrémité 28 de la bascule 26 peut
aussi comprendre une deuxième surface fonctionnelle
32 agencée sur la trajectoire descendante décrite par
l’élément 16 de garde-corps lorsque le garde-corps 10
est déplacé de la position relevée vers la position abais-
sée.
[0051] Ainsi, lorsque le garde-corps 10 est déplacé jus-
qu’à la position abaissée, l’élément 16 de garde-corps
vient en appui contre la deuxième surface fonctionnelle
32, ce qui provoque la rotation de la bascule 26 depuis
la position de déverrouillage jusqu’à la position de ver-
rouillage.
[0052] La deuxième surface fonctionnelle 32 est par
exemple agencée en regard de la première surface fonc-
tionnelle 30 de sorte que la première surface fonction-
nelle 30 et la deuxième surface fonctionnelle 32 délimi-
tent entre elles un logement 34 pour la réception de l’élé-
ment 16 de garde-corps.
[0053] Des moyens de rappel en position, comme un
ressort 36 de torsion, peuvent être prévus pour rappeler
la bascule 26 dans la position de déverrouillage. Le res-
sort 36 de torsion comprend par exemple une première
extrémité 38 en appui contre un ergot 40 solidaire du
siège 1 et une deuxième extrémité 42 rattachée à la bas-
cule 26. La deuxième extrémité 42 peut être insérée dans
un logement 44 ménagé sur la bascule 26. Ainsi, la bas-
cule 26 présente une position d’équilibre stable corres-
pondant à la position de déverrouillage.
[0054] On notera que le déplacement de la tige 14 de-
puis la deuxième position jusqu’à la première position
permet d’immobiliser la bascule 26 dans la position de
verrouillage, tandis que le déplacement inverse de la tige
14, c’est-à-dire son déplacement de la première position
vers la deuxième position, permet d’autoriser la rotation
de la bascule 26 jusqu’à ce que cette dernière atteigne
la position de déverrouillage.
[0055] Pour ce faire, le siège 1 peut comprendre un
organe 46 de blocage. L’organe 46 de blocage est mobile
par rapport au siège 1, par exemple en rotation autour
d’une liaison pivot P2, entre une position de blocage,
visible sur les figures 3 et 5, et une position de déblocage,
visible sur les figures 2 et 4. En position de blocage, l’or-
gane 46 de blocage permet de bloquer la bascule 26 en
position de verrouillage. En position de déblocage, l’or-
gane 46 de blocage autorise la rotation de la bascule 26
pour que celle-ci quitte la position de verrouillage.
[0056] L’organe 46 de blocage est ici rattaché à la tige
14 de l’électroaimant 12, de sorte que le déplacement
de la tige 14 provoque le déplacement simultané de l’or-
gane 46 de blocage.
[0057] De plus, lorsque la tige 14 est en première po-
sition, l’organe 46 de blocage est en position de blocage,
tandis que lorsque la tige 14 est en deuxième position,
l’organe 46 de blocage est en position de déblocage.
[0058] Ainsi, le déplacement de la tige 14 de la pre-
mière position vers la deuxième position provoque celui

de l’organe 46 de blocage de la position de blocage vers
la position de déblocage, et inversement.
[0059] Comme cela est visible sur les figures 2 à 5,
l’organe 46 de blocage peut comprendre une extrémité
48 destinée à venir entraver la trajectoire décrite par un
organe de butée 50 lorsque la bascule 26 est déplacée
vers la position de déverrouillage. L’organe de butée 50
est ici rattaché à une deuxième extrémité 52 de la bascule
26, la deuxième extrémité 52 étant agencée de manière
opposée à la première extrémité 28.
[0060] Avantageusement, l’organe 46 de blocage peut
être sensiblement rectiligne, et son axe de rotation par
rapport au siège 1 peut être agencé sur ou dans le voi-
sinage d’une tangente 54 en un point M au cercle 56
décrit par l’organe de butée 50 lorsque la bascule 26
pivote par rapport au siège 1, le point M correspondant
à un point de cette organe de butée 50 lorsque la bascule
26 est en position de verrouillage.
[0061] On remarquera que, selon le mode de réalisa-
tion illustré aux figures 4 et 5, l’électroaimant 12 peut
comprendre deux butées 58 agencées pour stopper la
rotation de l’organe 46 de blocage lorsque celui-ci, dé-
placé par la tige 14, parvient dans la position de blocage
et dans la position de déblocage.
[0062] Le fonctionnement du siège 1 selon le mode de
réalisation des figures 2 et 3 est décrit ci-après, partant
d’une situation initiale dans laquelle la tige 14 est en
deuxième position, l’organe 32 de blocage en position
de déblocage, et la bascule 26 en position de déver-
rouillage (figure 2).
[0063] Dans cette situation, le système de verrouillage
du garde-corps 10 est désarmé ; le garde-corps 10 peut
être librement déplacé entre la position relevée et la po-
sition abaissée.
[0064] Lorsque le siège 1 parvient à l’entrée d’une zo-
ne d’embarquement 106, l’électroaimant 12 est alimenté
en électricité via les conducteurs électriques 22, 24, de
sorte que la tige 14 soit déplacée jusqu’à la première
position stable, ce qui entraîne le déplacement de l’or-
gane 46 de blocage jusqu’à la position de blocage. Plus
précisément, une impulsion électrique est appliquée aux
pôles électriques de la première bobine 16. Dans cette
situation, le système de verrouillage du garde-corps 10
est armé.
[0065] Lorsque le ou les passagers abaissent le garde-
corps 10 jusqu’à la position abaissée, par exemple en
sortie de la zone d’embarquement 106, l’élément 17 de
garde-corps vient en appui contre la deuxième surface
fonctionnelle 32, et entraîne la bascule 26 dans un mou-
vement de rotation vers la position de verrouillage de la
bascule 26.
[0066] Au cours de ce mouvement de rotation, la
deuxième extrémité 52 de la bascule 26 appuie contre
l’organe 46 de blocage en le repoussant légèrement
avant de se positionner juste au-dessus de l’extrémité
48 de l’organe 46 de blocage, ce dernier étant repoussé
par la tige 14 maintenue en tendant à se maintenir dans
la première position stable. L’organe 46 de blocage agit
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donc à la manière d’un cliquet anti-retour. Simultané-
ment, la première surface fonctionnelle 30 se positionne
derrière l’élément 17 de garde-corps, qu’elle emprisonne
dans le logement 34, en entravant la trajectoire retour de
l’élément 17 de garde-corps.
[0067] La bascule 26 est alors immobilisée en position
de blocage. Le garde-corps 10 est quant à lui verrouillé
dans la position abaissée.
[0068] Lorsque le siège 1 parvient dans une zone de
débarquement 108, l’électroaimant 12 est alimenté élec-
triquement via les conducteurs électriques 22, 24, ce qui
provoque le déplacement de la tige 14 de la première
position jusqu’à la deuxième position stable, et consé-
quemment celui de l’organe 46 de blocage jusqu’à la
position de déblocage. Plus précisément, lorsque le siè-
ge 1 parvient dans une zone de débarquement 108, la
deuxième bobine 18 est alimentée en électricité pour dé-
placer la tige 14 en deuxième position et désarmer ainsi
le verrouillage du garde-corps 10.
[0069] La bascule 26 n’est donc plus immobilisée ; elle
tend à se repositionner en position de déverrouillage
sous l’action du ressort 36. En outre, le soulèvement du
garde-corps 10 par un ou plusieurs des passagers en-
traîne le cas échéant la mise en appui de l’élément 17
de garde-corps contre la première surface fonctionnelle
30, ce qui contribue à la rotation de la bascule 26 jusqu’à
la position de déverrouillage.
[0070] L’élément 17 de garde-corps n’étant plus pri-
sonnier du logement 34, le garde-corps 10 peut être dé-
placé jusqu’à la position relevée pour permettre aux pas-
sagers de descendre du siège 1.
[0071] Lorsque le siège 1 parvient ensuite à l’entrée
d’une zone d’embarquement 106, un nouveau cycle peut
commencer, l’alimentation de l’électroaimant 12 avec
une polarité de nouveau inversée permettant de réarmer
le système de verrouillage du garde-corps 10.
[0072] Le fonctionnement du siège 1 selon le mode de
réalisation des figures 4 et 5 est similaire à celui décrit
en référence aux figures 2 et 3, à la différence près que
la tige 14 se déplace en rotation entre la première position
et la deuxième position, et que le déplacement de l’or-
gane 32 de blocage peut être stoppé par les butées 58
pour que l’organe 32 de blocage s’arrête en position de
blocage ou de déblocage (selon la butée 58 contre la-
quelle il vient en appui).
[0073] Bien entendu, l’invention n’est nullement limitée
au mode de réalisation décrit ci-dessus, ce mode de réa-
lisation n’ayant été donné qu’à titre d’exemple. Des mo-
difications restent possibles, notamment du point de vue
de la constitution des divers éléments ou par la substi-
tution d’équivalents techniques, sans sortir pour autant
du domaine de protection de l’invention.
[0074] Ainsi, au lieu d’un ressort 36 de torsion, il peut
être envisagé d’utiliser un ressort travaillant en traction
ou compression.
[0075] On notera que les moyens de verrouillage, no-
tamment l’électroaimant 12, la bascule 26, et l’organe 46
de blocage sont ici agencés sous le siège 1, et rattachés

par exemple à un flasque 60 s’étendant sous le siège 1,
mais ils pourraient être rattachés à toute autre partie du
siège 1, autrement dit ailleurs que sous le siège 1.

Revendications

1. Siège (1) de remontée mécanique comprenant un
garde-corps (10) apte à occuper une première posi-
tion extrême abaissée délimitant un espace clos per-
mettant de prévenir la chute d’un passager et une
seconde position extrême relevée dans laquelle le
garde-corps (10) libère un espace à l’avant du siège
(1) pour permettre le débarquement d’un ou plu-
sieurs passager(s), et des moyens de verrouillage
du garde-corps (10) lorsque celui-ci occupe une po-
sition abaissée, caractérisé en ce que les moyens
de verrouillage comprennent un électroaimant (12)
bistable muni d’une tige (14) mobile entre une pre-
mière position stable dans laquelle la tige (14) per-
met le verrouillage du garde-corps (10) en position
abaissée par interposition d’un obstacle sur la tra-
jectoire ascendante décrite par un élément (17) de
garde-corps pour passer de la position abaissée à
la position relevée, et une deuxième position stable
dans laquelle la tige (14) permet le déverrouillage
du garde-corps (10) en vue de son déplacement jus-
qu’à la position relevée par déplacement de l’obsta-
cle à distance de la trajectoire ascendante décrite
par l’élément (17) de garde-corps.

2. Siège (1) de remontée mécanique selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que l’obstacle est formé
par une bascule (26) mobile en rotation par rapport
au siège (1) entre une position de verrouillage dans
laquelle une première surface fonctionnelle (30)
d’une première extrémité (28) de la bascule (26) est
agencée en travers de la trajectoire ascendante dé-
crite par l’élément (17) de garde-corps, et une posi-
tion de déverrouillage dans laquelle la première sur-
face fonctionnelle (30) est agencée à distance de la
trajectoire ascendante décrite par l’élément (17) de
garde-corps, le déplacement de la tige (14) de l’élec-
troaimant (12) bistable de la deuxième position sta-
ble jusqu’à la première position stable permettant
d’immobiliser la bascule (26) dans la position de ver-
rouillage et, de façon réciproque, le déplacement de
la tige (14) depuis la première position stable vers
la deuxième position stable permettant d’autoriser
la rotation de la bascule (26) jusqu’à la position de
déverrouillage.

3. Siège (1) de remontée mécanique selon la revendi-
cation 2, caractérisé en ce les moyens de verrouilla-
ge comprennent également un organe (46) de blo-
cage mobile par rapport au siège (1) et rattaché à la
tige (14) de l’électroaimant (12), le déplacement de
la tige (14) provoquant conséquemment un dépla-

9 10 



EP 2 864 173 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

cement de l’organe (46) de blocage entre une posi-
tion de blocage de la bascule (26), dans laquelle
l’organe (46) de blocage est apte à bloquer la bas-
cule (26) en position de verrouillage, et une position
de déblocage, dans laquelle l’organe (46) de blocage
autorise la rotation de la bascule (26) de la position
de verrouillage vers la position de déverrouillage.

4. Siège (1) de remontée mécanique selon la revendi-
cation 2 ou 3, caractérisé en ce que la première
extrémité (28) de la bascule (26) comprend une
deuxième surface fonctionnelle (32) agencée sur la
trajectoire décrite par l’élément (17) de garde-corps
lorsque le garde-corps (10) est déplacé de la position
relevée vers la position abaissée pour provoquer,
lorsque l’élément (17) de garde-corps vient en appui
contre la deuxième surface fonctionnelle (32), la ro-
tation de la bascule (26) depuis la position de déver-
rouillage jusqu’à la position de verrouillage.

5. Siège (1) de remontée mécanique selon l’une des
revendications 2 à 4, caractérisé en ce que le siège
(1) comprend des moyens de rappel en position
agencés pour rappeler la bascule (26) dans la posi-
tion de déverrouillage.

6. Siège (1) de remontée mécanique selon l’une des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le siège
(1) comprend des conducteurs électriques (22, 24)
embarqués agencés pour être connectés à un circuit
électrique d’alimentation équipant une installation de
remontée mécanique, les conducteurs électriques
(22, 24) embarqués étant électriquement reliés à
l’électroaimant (12) bistable.

7. Siège (1) de remontée mécanique selon l’une des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la tige
(14) de l’électroaimant (12) est mobile en translation
entre la première position stable et la deuxième po-
sition stable.

8. Siège (1) de remontée mécanique selon l’une des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la tige
(14) de l’électroaimant (12) est mobile en rotation
entre la première position stable et la deuxième po-
sition stable.

9. Siège (1) de remontée mécanique selon l’une des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l’élec-
troaimant (12) comprend une première bobine (16)
et une deuxième bobine (18) destinées à être ali-
mentées alternativement pour déplacer de façon al-
ternée la tige (14) entre la première position et la
deuxième position.

10. Installation (100) de remontée mécanique compre-
nant au moins un siège (1) de remontée mécanique
selon l’une des revendications 1 à 9.

Patentansprüche

1. Seilbahn-Sitz (1), einen Schließbügel (10) umfas-
send, der imstande ist, eine erste herabgelassene
Endposition einzunehmen, die einen geschlossenen
Raum eingrenzt, wodurch der Sturz eines Passa-
giers verhindert werden kann, und eine zweite hoch-
geklappte Endposition, in der der Schließbügel (10)
einen Raum vorne am Sitz (1) freigibt, um das Aus-
steigen eines oder mehrerer Passagier(e) zu ermög-
lichen, sowie Mittel zum Verriegeln des Schließbü-
gels (10), wenn dieser eine herabgelassene Position
einnimmt, dadurch gekennzeichnet, dass die Mit-
tel zum Verriegeln einen bistabilen Elektromagneten
(12) umfassen, der mit einem Stift (14) versehen ist,
der zwischen einer ersten stabilen Position, in wel-
cher der Stift (14) die Verriegelung des Schließbü-
gels (10) in der herabgelassenen Position durch Ein-
bringen eines Hindernisses in den Weg nach oben,
der durch ein Element (17) des Schließbügels be-
schrieben wird, um von der herabgelassenen Posi-
tion in die hochgeklappte Position zu gelangen, er-
möglicht, und einer zweiten stabilen Position bewegt
werden kann, in welcher der Stift (14) durch Ver-
schieben des Hindernisses auf Abstand zum Weg
nach oben, der durch das Element (17) des
Schließbügels beschrieben wird, die Freigabe des
Schließbügels (10) für seine Bewegung bis zur hoch-
geklappten Position ermöglicht.

2. Seilbahn-Sitz (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Hindernis durch eine Wip-
pe (26) geformt wird, die im Verhältnis zum Sitz (1)
zwischen einer Verriegelungsposition, in der eine
erste Funktionsoberfläche (30) eines ersten Endes
(28) der Wippe (26) auf dem Weg nach oben ange-
ordnet ist, der durch das Element (17) des
Schließbügels beschrieben wird, und einer Freiga-
beposition verdreht werden kann, in der die Funkti-
onsoberfläche (30) im Abstand zum Weg nach oben
angeordnet ist, der durch das Element (17) des
Schließbügels beschrieben wird, wobei es die Be-
wegung des Stiftes (14) des bistabilen Elektromag-
neten (12) von der zweiten stabilen Position bis zur
ersten stabilen Position ermöglicht, die Wippe (26)
in der Verriegelungsposition zu blockieren, und in
reziproker Weise die Bewegung des Stiftes (14) von
der ersten stabilen Position in die zweite stabile Po-
sition es ermöglicht, die Drehung der Wippe (26) bis
in die Freigabeposition zu erlauben.

3. Seilbahn-Sitz (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel zum Verriegeln auch
ein Sperrglied (46) umfassen, das im Verhältnis zum
Sitz (1) bewegt werden kann und mit dem Stift (14)
des Elektromagneten (12) verbunden ist, wobei die
Bewegung des Stiftes (14) daher eine Bewegung
des Sperrglieds (46) zwischen einer Sperrposition
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der Wippe (26), in der das Sperrglied (46) imstande
ist, die Wippe (26) in der Verriegelungsposition zu
sperren, und einer Freigabeposition bewirkt, in der
das Sperrglied (46) die Drehung der Wippe (26) von
der Verriegelungsposition in die Freigabeposition er-
laubt.

4. Seilbahn-Sitz (1) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Ende (28) der Wip-
pe (26) eine zweite Funktionsoberfläche (32) um-
fasst, die auf dem Weg angeordnet ist, der durch
das Element (17) des Schließbügels beschrieben
wird, wenn der Schließbügel (10) von der hochge-
klappten Position in die herabgelassene Position be-
wegt wird, um, wenn sich das Element (17) des
Schließbügels an die zweite Funktionsoberfläche
(32) anlegt, die Drehung der Wippe (26) von ihrer
Freigabeposition in die Verriegelungsposition zu be-
wirken.

5. Seilbahn-Sitz (1) nach einem der Ansprüche 2 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Sitz (1) Mittel
zum Zurückbewegen in die Position umfasst, die an-
geordnet sind, um die Wippe (26) in die Freigabe-
position zurückzubewegen.

6. Seilbahn-Sitz (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Sitz (1) ein-
gebaute elektrische Leiter (22, 24) umfasst, die an-
geordnet sind, um an einen Stromversorgungskreis
angeschlossen zu werden, mit dem eine Seilbahn-
anlage ausgerüstet ist, wobei die eingebauten elek-
trischen Leiter (22, 24) elektrisch mit dem bistabilen
Elektromagneten (12) verbunden sind.

7. Seilbahn-Sitz (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Stift (14) des
Elektromagneten (12) zwischen der ersten stabilen
Position und der zweiten stabilen Position verscho-
ben werden kann.

8. Seilbahn-Sitz (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Stift (14) des
Elektromagneten (12) zwischen der ersten stabilen
Position und der zweiten stabilen Position gedreht
werden kann.

9. Seilbahn-Sitz (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Elektroma-
gnet (12) eine erste Spule (16) und eine zweite Spule
(18) umfasst, die dazu bestimmt sind, abwechselnd
gespeist zu werden, um den Stift (14) abwechselnd
zwischen der ersten Position und der zweiten Posi-
tion zu bewegen.

10. Seilbahnanlage (100), zumindest einen Seilbahn-
Sitz (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 umfas-
send.

Claims

1. A ski lift seat (1) comprising a restraining bar (10)
able to occupy a first lowered extreme position de-
limiting an enclosed space allowing to prevent the
fall of a passenger and a second raised extreme po-
sition in which the restraining bar (10) frees a space
at the front of the seat (1) to allow the disembarkation
of one or more passenger(s), and means for locking
the restraining bar (10) when the latter occupies a
lowered position, characterized in that the locking
means comprise a bistable electromagnet (12) pro-
vided with a rod (14) movable between a first stable
position in which the rod (14) allows locking the re-
straining bar (10) in the lowered position by the in-
terposition of an obstacle on the upward trajectory
described by a restraining bar element (17) to move
from the lowered position to the raised position, and
a second stable position in which the rod (14) allows
unlocking the restraining bar (10) with the aim of its
displacement to the raised position by the displace-
ment of the obstacle at a distance from the upward
trajectory described by the restraining bar element
(17).

2. The ski lift seat (1) according to claim 1, character-
ized in that the obstacle is formed by a rocker (26)
rotatably movable relative to the seat (1) between a
locking position in which a first functional surface (30)
of a first end (28) of the rocker (26) is arranged across
the upward trajectory described by the restraining
bar element (17), and an unlocking position in which
the first functional surface (30) is arranged at a dis-
tance from the upward trajectory described by the
restraining bar element (17), the displacement of the
rod (14) of the bistable electromagnet (12) from the
second stable position to the first stable position al-
lowing immobilizing the rocker (26) in the locking po-
sition and, in a reciprocal manner, the displacement
of the rod (14) from the first stable position to the
second stable position allowing authorizing the rota-
tion of the rocker (26) to the unlocking position.

3. The ski lift seat (1) according to claim 2, character-
ized in that the locking means also comprise a mov-
able blocking member (46) relative to the seat (1)
and attached to the rod (14) of the electromagnet
(12), the displacement of the rod (14) consequently
causing a displacement of the blocking member (46)
between a blocking position of the rocker (26), in
which the blocking member (46) is able to block the
rocker (26) in the locking position, and an unblocking
position, in which the blocking member (46) author-
izes the rotation of the rocker (26) from the locking
position to the unlocking position.

4. The ski lift seat (1) according to claim 2 or 3, char-
acterized in that the first end (28) of the rocker (26)
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comprises a second functional surface (32) arranged
on the trajectory described by the restraining bar el-
ement (17) when the restraining bar (10) is moved
from the raised position to the lowered position in
order to cause, when the restraining bar element (17)
bears against the second functional surface (32), the
rotation of the rocker (26) from the unlocking position
to the locking position.

5. The ski lift seat (1) according to any of claims 2 to 4,
characterized in that the seat (1) comprises return
means in position arranged to return the rocker (26)
in the unlocking position.

6. The ski lift seat (1) according to any of claims 1 to 5,
characterized in that the seat (1) comprises on-
board electrical conductors (22, 24) arranged to be
connected to a power supply circuit equipping a ski
lift installation, the onboard electrical conductors (22,
24) being electrically connected to the bistable elec-
tromagnet (12).

7. The ski lift seat (1) according to any of claims 1 to 6,
characterized in that the rod (14) of the electromag-
net (12) is movable in translation between the first
stable position and the second stable position.

8. The ski lift seat (1) according to any of claims 1 to 6,
characterized in that the rod (14) of the electromag-
net (12) is rotatably movable between the first stable
position and the second stable position.

9. The ski lift seat (1) according to any of claims 1 to 8,
characterized in that the electromagnet (12) com-
prises a first coil (16) and a second coil (18) intended
to be alternatively supplied in order to alternately
move the rod (14) between the first position and the
second position.

10. A ski lift installation (100) comprising at least one ski
lift seat (1) according to any of claims 1 to 9.
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