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p4) GACHE POUR VERROU DE FERMETURE DE BARRIERE D'ENCLOS.
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(57) Le présent exposé se rapporte à une gâche (11) pour 
verrou de fermeture (9) d'ouvrant de barrière (5), l'ouvrant 
de barrière (5) étant apte à adopter une position de ferme
ture par rapport à un dormant de barrière (3) et à pivoter 
d'un premier côté (4) ou d'un deuxième côté (6) du dormant 
de barrière (3) à partir de la position de fermeture, la gâche 
(11) comprenant: un organe de verrouillage (25) destiné à 
coopérer avec un pêne (13) pour retenir l'ouvrant de bar
rière (5) en position de fermeture, caractérisée en ce qu'elle 
comprend en outre un obstacle (27) mobile entre une pre
mière position extrême et une deuxième position extrême, 
dans lesquelles l'obstacle (27) est configuré pour libérer un 
accès à l'organe de verrouillage (25) depuis le premier ou le 
deuxième côté (4, 6) du dormant de barrière (3) respective
ment.
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Le présent exposé concerne une barrière d'enclos dont l'ouvrant de
barrière étant apte à pivoter d'un premier côté ou d'un deuxième côté du
dormant de barrière, plus particulièrement un verrou de fermeture pour
une telle barrière et plus particulièrement une gâche pour un tel verrou de
fermeture.

Il est connu de l'art antérieur des verrous permettant la fermeture d'un 
ouvrant de barrière d'enclos dans les deux sens. Ces verrous sont 
généralement complexes et leur coût de fabrication est élevé. Un exemple 
d'un tel verrou est divulgué dans le document EP 1224371. Ce document 
divulgue un verrou comprenant une gâche en V, montée pivotante autour 
d'un axe vertical passant par la pointe du V, ainsi qu'un bloqueur mobile 
ayant deux bras de blocage.

Cependant, ces verrous connus de l'art antérieur ne permettent pas 
d'assurer une sécurité de verrouillage lorsque l'ouvrant de barrière est 
« claqué ». En effet, une fois le pêne parvenu dans le creux de la gâche, il 
faut bloquer cette dernière en actionnant des bras bloqueurs. Or, lors de 
l'entrée ou de la sortie d'animaux de l'enclos, l'utilisateur est souvent 
amené à « claquer » la barrière de façon à économiser du temps mais 
également pour des raisons de sécurité lorsqu'il est confronté à des 
animaux nerveux ou dangereux.

En outre, ces verrous connus ne fonctionnent pas en cas de mauvais 
réglage de la barrière.

Le présent exposé a pour but de résoudre tout ou partie des inconvénients 
mentionnés ci-dessus.

À cet effet, le présent exposé concerne une gâche pour verrou de 
fermeture d'ouvrant de barrière, l'ouvrant de barrière étant apte à adopter 
une position de fermeture par rapport à un dormant de barrière et à 
pivoter d'un premier côté ou d'un deuxième côté du dormant de barrière à 
partir de la position de fermeture,

la gâche comprenant :
un organe de verrouillage destiné à coopérer avec un pêne pour retenir 
l'ouvrant de barrière en position de fermeture,
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caractérisée en ce qu'elle comprend en outre :

un obstacle mobile entre une première position extrême et une deuxième 
position extrême, dans lesquelles l'obstacle est configuré pour libérer un 
accès à l'organe de verrouillage depuis le premier ou le deuxième côté du 
dormant de barrière respectivement.

Les notions de côté, de direction ou de sens s'apprécient par rapport à 
l'orientation de la gâche à l'état monté sur le dormant de barrière.

On entend par « l'ouvrant de barrière étant apte à adopter une position de 
fermeture par rapport à un dormant de barrière et à pivoter d'un premier 
côté ou d'un deuxième côté du dormant de barrière à partir de la position 
de fermeture », que l'ouvrant de barrière est apte à pivoter entre la 
position de fermeture et une première position d'ouverture selon une 
direction de rotation horaire d'une part, et entre la position de fermeture 
et une deuxième position d'ouverture selon une direction de rotation 
antihoraire d'autre part.

Selon un aspect, la première position d'ouverture est disposée du premier 
côté du dormant de barrière et la deuxième position d'ouverture est 
disposé du deuxième côté du dormant de barrière.

Selon un aspect, l'organe de verrouillage comporte un premier et un 
deuxième bord de verrouillage, destinés à retenir le pêne dans une 
position de verrouillage, dans la première position extrême, l'obstacle 
étant suffisamment éloigné du deuxième bord de verrouillage pour libérer 
l'accès à l'organe de verrouillage depuis le premier côté du dormant de 
barrière, et dans la deuxième position extrême, l'obstacle étant 
suffisamment éloigné du premier bord de verrouillage pour libérer l'accès 
à l'organe de verrouillage depuis le deuxième côté du dormant de barrière.

Selon un aspect, l'obstacle peut être déplacé vers la première ou la 
deuxième position extrême de façon à être suffisamment éloigné du 
deuxième bord de verrouillage ou du premier bord de verrouillage 
respectivement pour libérer l'accès à l'organe de verrouillage depuis un 
premier ou d'un deuxième côté du dormant de barrière respectivement.
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On entend par « suffisamment éloigné », éloigné d'une distance
suffisamment importante pour libérer l'accès du pêne à l'organe de
verrouillage. Autrement dit, on entend par « suffisamment éloigné »,
éloigné d'une distance plus importante que la largeur du pêne, ou d'un
élément mobile du pêne.

Selon un aspect, dans la première position extrême, la surface de 
l'obstacle dirigée vers le premier côté couvre une portion de l'organe de 
verrouillage, et au maximum, la surface de l'obstacle dirigée vers le 
premier côté est alignée avec le premier bord de verrouillage.

Selon un aspect, dans la deuxième position extrême, la surface de 
l'obstacle dirigée vers le deuxième côté couvre une portion de l'organe de 
verrouillage, et au maximum, la surface de l'obstacle dirigée vers le 
deuxième côté est alignée avec le deuxième bord de verrouillage.

Selon un aspect, la gâche comprend une première rampe d'accès du 
premier côté du dormant de barrière et une deuxième rampe d'accès du 
deuxième côté du dormant de barrière, les première et deuxième rampes 
d'accès étant configurées pour permettre l'accès à l'organe de 
verrouillage.

Selon un aspect, les première et deuxième rampes d'accès sont formées 
par une lame métallique.

Selon un aspect, l'organe de verrouillage comprend un creux ou une 
ouverture. Selon un aspect, le creux ou l'ouverture est ménagé entre les 
première et deuxième rampes d'accès. Selon un aspect, le creux ou 
l'ouverture est réalisé dans la lame métallique.

Selon un aspect, l'organe de verrouillage est disposé en retrait par rapport 
à l'obstacle.

On entend par « l'organe de verrouillage est disposé en retrait par rapport 
à l'obstacle », que l'obstacle fait saillie par rapport à l'organe de 
verrouillage. Autrement dit, à l'état monté sur le dormant de barrière, 
l'obstacle est plus proche d'un montant formant l'axe de rotation d' 
l'ouvrant de barrière que l'organe de verrouillage. En d'autres termes, 
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l'organe de verrouillage est disposé en retrait par rapport à l'obstacle vu
depuis l'ouvrant de la barrière en position de fermeture.

Selon un aspect, les première et deuxième rampes d'accès sont disposées 
en retrait par rapport aux premier et deuxième bords de verrouillage.

Selon un aspect, les première et deuxième rampes d'accès convergent 
vers l'organe de verrouillage.

Selon un aspect, la gâche comprend au moins une lumière de guidage, 
définissant une course de déplacement de l'obstacle entre la première 
position extrême et la deuxième position extrême.

Selon un aspect, les première et deuxième positions extrêmes sont 
définies par la venue en butée de l'obstacle avec l'une et l'autre des 
extrémités de la lumière de guidage.

Selon un aspect, l'au moins une lumière de guidage définit une course de 
déplacement sensiblement rectiligne, de préférence rectiligne.

Selon un aspect, l'au moins une lumière définit une course de 
déplacement courbe.

Selon un aspect, l'au moins une lumière de guidage définit une course de 
déplacement suivant le profil de l'organe de verrouillage, et 
particulièrement des rampes d'accès à l'organe de verrouillage.

Selon un aspect, la gâche comprend au moins une patte dans laquelle est 
ménagée l'au moins une lumière de guidage.

Selon un aspect, l'au moins une patte comprend un élément de protection 
plastique. L'élément de protection permet de couvrir le bord de l'au moins 
une patte, qui peut être coupant et donc dangereux lors du passage des 
animaux ou bien de l'utilisateur. L'élément de protection permet donc 
d'assurer la sécurité des animaux et de l'utilisateur.

Selon un aspect, l'au moins une patte est solidaire de l'organe de 
verrouillage.

Selon un aspect, l'au moins une patte est formée d'une seule pièce avec 
l'organe de verrouillage.
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Selon un aspect, l'au moins une patte est assemblée à l'organe de
verrouillage par tout moyen, par exemple par soudage.

Selon un aspect, l'au moins une patte est solidaire des première et 
deuxième rampes d'accès.

Selon un aspect, l'au moins une patte est formée d'une seule pièce avec 
les première et deuxième rampes d'accès.

Selon un aspect, l'au moins une patte est assemblée aux première et 
deuxième rampes d'accès par tout moyen, par exemple par soudage.

Selon un aspect, l'au moins une patte est fixée aux première et deuxième 
rampe d'accès par tout moyen, par exemple par soudage ou par collage. 
Selon un aspect, l'au moins une patte est formée en tout ou partie en une 
seule pièce avec les première et deuxième rampes d'accès, et plus 
particulièrement avec la lame métallique.

Selon un aspect, la gâche comprend une première patte et une deuxième 
patte, les première et deuxième pattes étant disposées face à face.

Selon un aspect, une lumière de guidage étant ménagée dans chacune 
des première et deuxième pattes, les lumières de guidage étant disposées 
face à face.

Selon un aspect, les première et deuxième pattes définissent entre elles 
une zone d'interaction dans laquelle le pêne est configuré pour interagir 
avec la gâche.

Selon un aspect, l'obstacle comprend une tige s'étendant selon une 
direction transversale, et de préférence perpendiculaire, par rapport à un 
plan de l'au moins une lumière de guidage.

Selon un aspect, la tige est métallique.

Selon un aspect, la tige est métallique et recouverte d'une matière 
plastique. Ainsi, le niveau de bruit lors du verrouillage de la barrière est 
diminué.

Selon un aspect, la tige traverse l'au moins une lumière de guidage de 
façon à être guidée le long de la course de déplacement.
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Selon un aspect, l'obstacle comprend au moins un élément de retenue,
configuré pour retenir la tige traversant la lumière de guidage.

Selon un aspect, l'au moins un élément de retenue comprend une tête de 
vis. Optionnellement, la tête de vis est formée avec la tige.

Selon un aspect, l'au moins un élément de retenue est un écrou, vissé sur 
une portion filetée de la tige.

Selon un aspect, l'au moins un élément de retenue est une goupille, un 
boulon ou un bord serti de la tige si la tige est montée dans la lumière de 
guidage par sertissage.

Selon un aspect, chaque extrémité de la tige traverse chacune des deux 
lumières de guidage disposées face à face.

Selon un aspect, un premier élément de retenue comprend une tête de vis 
et un deuxième élément de retenue comprend un écrou vissé sur une 
portion filetée de la tige.

Selon un aspect, les premier et deuxième éléments de retenue sont 
configurés pour être disposés à l'extérieur de la zone d'interaction. En 
d'autres termes, chacun des premier et deuxième éléments de retenue est 
disposé en regard d'une surface externe de chacune des première et 
deuxième pattes. Les première et deuxième pattes comprennent chacune 
une surface interne, disposées en regard l'une de l'autre et définissant la 
zone d'interaction.

Selon un aspect, la gâche est solidaire du dormant de barrière.

Selon un aspect, la gâche est formée avec le dormant de barrière.

Selon un aspect, la gâche comprend un organe de fixation configuré pour 
fixer la gâche au dormant de barrière.

Selon un aspect, l'organe de fixation comprend au moins une portion 
circulaire configurée pour être disposé autour d'un élément tubulaire du 
dormant de barrière.

Selon un aspect, les première et deuxième rampes d'accès, et plus 
particulièrement, la lame métallique, sont fixées à l'organe de fixation ou 
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au dormant de barrière par tout moyen, par exemple par soudage ou par
collage.

Selon un aspect, les première et deuxième rampes d'accès, et plus 
particulièrement, la lame métallique, sont formées en tout ou partie en 
une seule pièce avec l'organe de fixation ou le dormant de barrière.

Selon un aspect, l'au moins une portion circulaire de l'organe de fixation 
comprend une partie faisant saillie, et formant les rampes d'accès. Selon 
un aspect, l'organe de verrouillage et plus particulièrement le creux ou 
l'ouverture est ménagé dans cette partie.

Selon un aspect, l'organe de fixation comprend un collier de serrage.

Selon un aspect, la portion circulaire est ouverte et comprend en chacune 
de ses extrémités, une languette de fixation, les languettes de fixation 
étant fixées l'une à l'autre par un élément de serrage, par exemple une 
combinaison d'une vis et d'un écrou.

Selon un aspect, l'organe de fixation comprend un premier et un deuxième 
élément semi-circulaire comprenant chacun deux languettes de fixation en 
chacune de leurs extrémités.

Selon un aspect, les deux languettes de fixation du premier élément semi- 
circulaire étant configurées pour venir en face des languettes de fixation 
du deuxième élément semi-circulaire.

Selon un aspect, les languettes de fixation disposées face à face sont 
configurées pour être fixées l'une à l'autre par un élément de serrage, par 
exemple une combinaison d'une vis et d'un écrou.

Le présent exposé se rapporte en outre à un verrou de fermeture 
d'ouvrant de barrière, l'ouvrant de barrière étant apte à adopter une 
position de fermeture par rapport à un dormant de barrière et à pivoter 
d'un premier côté ou d'un deuxième côté du dormant de barrière à partir 
de la position de fermeture, le verrou de fermeture comprenant :

une gâche conforme à l'une quelconque des caractéristiques 
susmentionnées ;
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un pêne configuré pour coopérer avec la gâche lorsque la barrière occupe
la position de fermeture, le pêne étant configuré pour solliciter l'obstacle
vers la première ou la deuxième position extrême de façon à libérer l'accès
à l'organe de verrouillage depuis le premier ou le deuxième côté du
dormant de barrière respectivement.

Autrement dit, le pêne est configuré pour déplacer l'obstacle vers la 
première position extrême lorsque la barrière passe de la première 
position d'ouverture à la position de fermeture et pour déplacer l'obstacle 
vers la deuxième position extrême lorsque la barrière passe de la 
deuxième position d'ouverture à la position de fermeture.

Selon un aspect, le pêne est solidaire de l'ouvrant de barrière.

Selon un aspect, le pêne comprend un élément mobile, apte à occuper 
une position déployée et une position rétractée, le pêne comprenant en 
outre un élément de rappel configuré pour rappeler l'élément mobile vers 
la position déployée, de façon à verrouiller l'ouvrant de barrière en 
position de fermeture lorsque le pêne atteint l'organe de verrouillage.

Selon un aspect, le pêne comprend un châssis dans lequel l'élément 
mobile est introduit. Le châssis est configuré pour guider l'élément mobile 
en translation entre la position déployée et la position rétractée.

Selon un aspect, l'élément mobile est de forme allongée.

Selon un aspect, l'élément mobile est disposé dans le châssis contre 
l'élément de rappel.

Selon un aspect, le pêne comprend en outre une poignée, solidaire de 
l'élément mobile, permettant l'ouverture de l'ouvrant de barrière.

Selon un aspect, le châssis comprend un élément de guidage de la 
poignée en translation lors du mouvement de l'élément mobile, par 
exemple, une fente. La poignée est destinée à être actionnée par un 
utilisateur, de façon à faire passer l'élément mobile de la position déployée 
à la position rétractée afin de déverrouiller l'ouvrant de barrière de la 
position de fermeture.
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Selon un aspect, l'élément mobile est configuré pour glisser le long de la
première ou de la deuxième rampe d'accès de l'ouvrant de barrière, se
déplaçant ainsi de la position déployée vers la position rétractée.

Le présent exposé se rapporte en outre à une barrière comprenant un 
dormant de barrière et un ouvrant de barrière, l'ouvrant de barrière étant 
apte à adopter une position de fermeture par rapport à un dormant de 
barrière et à pivoter d'un premier côté ou d'un deuxième côté du dormant 
de barrière à partir de la position de fermeture, comprenant un verrou de 
fermeture de l'ouvrant de barrière selon l'une quelconque des 
caractéristiques susmentionnées.

Selon un aspect, l'ouvrant de barrière est monté pivotant autour d'un axe 
de rotation.

Selon un aspect, l'axe de rotation de l'ouvrant de barrière est un montant 
du dormant de barrière.

Selon un aspect, la gâche est métallique. Plus particulièrement l'obstacle, 
les première et deuxième rampes d'accès, l'organe de verrouillage, les 
première et deuxième pattes et l'organe de fixation sont métalliques.

Selon un aspect, le verrou est métallique.

Le présent exposé et ses avantages seront mieux compris à la lecture de 
la description détaillée qui suit, de modes de réalisation de l'invention 
donnés à titre d'exemples non limitatifs. Cette description se réfère aux 
dessins annexés, sur lesquels :

la figure 1 représente partiellement une barrière pour enclos avec 
un ouvrant de barrière ainsi que deux montants formant une partie du 
dormant de barrière ;

la figure 2 représente un verrou de fermeture équipant une telle 
barrière, dans une situation dans laquelle l'ouvrant de barrière est ouvert 
d'un premier côté ;

les figures 3A et 3B représentent le verrou de fermeture dans une 
position de verrouillage, dans une situation dans laquelle l'ouvrant de 
barrière est en position de fermeture ;
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la figure 4 est une vue en perspective d'une gâche de ce verrou de
fermeture dans une situation dans laquelle l'obstacle est en position
intermédiaire ;

la figure 5 est une vue analogue à la figure 4, dans une situation
dans laquelle l'obstacle occupe la première position extrême ;

la figure 6 est une vue analogue aux figures 4 et 5, dans une 
situation dans laquelle l'obstacle occupe la deuxième position extrême ;

la figure 7 représente le verrou de fermeture, dans une situation 
dans laquelle l'élément mobile du pêne glisse sur la première rampe 
d'accès à l'organe de verrouillage de la gâche ;

la figure 8 est une vue analogue à la figure 7, dans une situation 
dans laquelle l'élément mobile du pêne glisse sur la première rampe 
d'accès à l'organe de verrouillage de la gâche ; et

la figure 9 est une vue analogue aux figures 7 et 8, dans une 
situation dans laquelle l'élément mobile du pêne est en position rétractée.

La figure 1 représente une barrière 1 pour enclos comprenant un dormant 
de barrière 3 et un ouvrant de barrière 5.

L'ouvrant de barrière 5 est apte à adopter une position de fermeture par 
rapport au dormant de barrière 3 et à pivoter d'un premier côté 4 ou d'un 
deuxième côté 6 du dormant de barrière 3 à partir de la position de 
fermeture. Autrement dit, l'ouvrant de barrière 5 est apte à pivoter entre 
la position de fermeture, représentée en figure 3A, et une première 
position d'ouverture, représentée en figure 2, selon une direction de 
rotation horaire d'une part, et entre la position de fermeture et une 
deuxième position d'ouverture selon une direction de rotation antihoraire 
d'autre part. La première position d'ouverture est située d'un premier côté 
4 du dormant de barrière 3 et la deuxième position d'ouverture est située 
d'un deuxième côté 6 du dormant de barrière3.

L'ouvrant de barrière 5 est monté pivotant autour d'un axe de rotation 7 
de l'ouvrant de barrière 5.

La barrière 1 comprend en outre un verrou de fermeture 9 de l'ouvrant de 
barrière 5, représenté en figures 2 et 3.



11

5

10

15

20

25

30

Le verrou de fermeture 9 comprend une gâche 11 et un pêne 13 configuré
pour coopérer avec la gâche 11 lorsque la barrière 1 occupe la position de
fermeture.

Le pêne 13 est solidaire de l'ouvrant de barrière 5 et la gâche 11 est 
solidaire du dormant de barrière 3.

Le pêne 13 comprend un élément mobile 15, apte à occuper une position 
déployée et une position rétractée. L'élément mobile est de forme 
allongée et tubulaire. Le pêne 13 comprend également un élément de 
rappel 17 configuré pour rappeler l'élément mobile 15 vers la position 
déployée.

Le pêne 13 comprend un châssis 19 dans lequel l'élément mobile 15 est 
introduit. Le châssis 19 est configuré pour guider l'élément mobile 15 en 
translation entre la position déployée et la position rétractée. L'élément 
mobile 15 est disposé dans le châssis 19 contre l'élément de rappel 17.

Le pêne 13 comprend en outre une poignée 21, solidaire de l'élément 
mobile 15, permettant l'ouverture de l'ouvrant de barrière 5. Par exemple, 
la poignée 21 est vissée sur l'élément mobile 15. Le châssis 19 comprend 
une première fente 23, et une deuxième fente, opposée à la première 
fente. La deuxième fente et/ou la première fente 23 sont configurées pour 
guider la poignée 21 en translation lors du mouvement de l'élément 
mobile 15 entre la position rétractée et la position déployée. La première 
fente 23 permet également le montage de l'élément de rappel 17. La 
poignée 21 est destinée à être actionnée par un utilisateur, de façon à 
faire passer l'élément mobile 15 de la position déployée à la position 
rétractée de manière à déverrouiller l'ouvrant de barrière 5 de la position 
de fermeture. Les première et deuxième fentes comprennent en outre une 
ouverture de maintien 23a décalée par rapport à la course de la poignée 
21, constituant une butée de maintien en position rétractée de l'élément 
mobile 15, comme visible sur la figure 3B.

La gâche 11 est représentée en figure 4, 5 et 6. La gâche 11 comprend un 
organe de verrouillage 25 destiné à coopérer avec le pêne 13 lorsque 
l'ouvrant de barrière 5 est en position de fermeture. Dans le mode de 
réalisation représenté, l'organe de verrouillage 25 comprend une 
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ouverture 29. Dans d'autres modes de réalisation, l'organe de verrouillage
25 pourrait comprendre un creux à la place de l'ouverture. L'ouverture 29
comporte un premier et un deuxième bord de verrouillage 29a, 29b
configurés pour retenir le pêne 13 dans une position de verrouillage.

La gâche 11 comprend en outre une première rampe d'accès 31 du 
premier côté 4 du dormant de barrière 3 et une deuxième rampe d'accès 
33 du deuxième côté 6 du dormant de barrière 3. Les première et 
deuxième rampes d'accès 31, 33 sont configurées pour permettre l'accès à 
l'ouverture 29. L'ouverture 29 est ménagée entre les première et 
deuxième rampes d'accès 31, 33. Dans le mode de réalisation représenté, 
l'ouverture 29 est disposée en retrait par rapport à l'obstacle 27. Les 
première et deuxième rampes d'accès 31, 33 sont disposées en retrait par 
rapport aux premier et deuxième bords de verrouillage 29a, 29b. Les 
première et deuxième rampes d'accès convergent vers l'ouverture 29.

La gâche 11 comprend également un obstacle 27 mobile entre une 
première position extrême, représentée en figure 5, et une deuxième 
position extrême, représentée en figure 6, dans lesquelles l'obstacle 27 est 
configuré pour libérer un accès à l'ouverture 29 depuis le premier ou le 
deuxième côté 4, 6 du dormant de barrière 3 respectivement.

L'obstacle TJ comprend une tige 35 s'étendant selon une direction 
verticale lorsque la barrière 1 est en fonctionnement. La tige 35 est de 
forme allongée et tubulaire. Dans d'autres modes de réalisation, la section 
de la tige 35 pourrait être de toute autre forme, par exemple carrée.

La gâche 11 comprend en outre une première patte 37 et une deuxième 
patte 39 disposées face à face. Les première et deuxième pattes 37, 39 
peuvent comprendre un premier élément de protection 37' et un deuxième 
élément de protection 39' respectivement. Les premier et deuxième 
éléments de protection 37', 39' permettent de couvrir les bords des 
première et deuxième pattes 37, 39 qui peuvent être coupants et donc 
dangereux lors du passage des animaux ou bien de l'utilisateur. Les 
premier et deuxième éléments de protection 37', 39' permettent donc 
d'assurer la sécurité des animaux et de l'utilisateur. Les premier et 
deuxième éléments de protection 37', 39' sont par exemple en plastique. 
La première patte 37 est disposée au-dessus de la deuxième patte 39, 
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lorsque la barrière 1 est en fonctionnement. Les première et deuxième 
pattes 37, 39 définissent entre elles une zone d'interaction 41 dans 
laquelle est reçu le pêne 13 lorsqu'il interagit avec la gâche 11. Dans le 
mode de réalisation représenté, les première et deuxième pattes 37, 39 
sont solidaires de l'organe de verrouillage 25. Dans le mode de réalisation 
représenté, les première et deuxième pattes 37, 39 et l'organe de 
verrouillage 25 sont formés d'une seule pièce. Dans d'autres modes de 
réalisation, les première et deuxième pattes 37, 39 pourraient être 
assemblées à l'organe de verrouillage 25 par tout moyen, par exemple par 
soudage.

La gâche 11 comprend une lumière de guidage 43, 45 ménagée dans 
chacune des deux pattes 37, 39. Les lumières de guidage 43, 45 se font 
face et définissent la course de déplacement de la tige 35 entre la 
première position extrême et la deuxième position extrême, les première 
et deuxième positions extrêmes étant définies par la venue en butée de la 
tige 35 avec l'une et l'autre des extrémités respectives de ces lumières de 
guidage 43, 45. La tige 35 traverse les lumières de guidage 43, 45 de 
façon à être guidée le long de la course de déplacement. Dans le mode de 
réalisation représenté, les lumières de guidage 43, 45 définissent une 
course de déplacement sensiblement rectiligne. Dans d'autres modes de 
réalisation, les lumières de guidage pourraient définir une course de 
déplacement courbe ou une course de déplacement suivant le profil des 
rampes d'accès 31, 33 à l'ouverture 29.

L'ouverture 29 est disposée en retrait par rapport à l'obstacle 27, vu 
depuis l'ouvrant de la barrière 5 en position de fermeture.

La tige 35 s'étend selon une direction transversale, et de préférence 
perpendiculaire, par rapport aux plans définis par les lumières de guidage 
43, 45.

L'obstacle 27 comprend en outre un premier élément de retenue 47 et un 
deuxième élément de retenue 49, configurés pour retenir la tige 35 
traversant les lumières de guidage 43, 45 selon la direction verticale. Dans 
le mode de réalisation représenté, le premier élément de retenue 47 
comprend une tête de vis 51. La tête de vis 51 est formée avec la tige 35. 
Un deuxième élément de retenue 49 comprend un écrou 53, vissé sur une 
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portion filetée de la tige 35. Selon d'autres modes de réalisation, le
premier élément de retenue 47 et/ou le deuxième élément de retenue 49
peuvent être une goupille, un boulon ou un bord serti de la tige 35 si la
tige 35 est montée dans les lumières de guidage 43,45 par sertissage.

Les premier et deuxième éléments de retenue 47, 49 sont configurés pour 
être disposés à l'extérieur de la zone d'interaction 41. En d'autres termes, 
chacun des premier et deuxième éléments de retenue 47, 49 est disposé 
en regard d'une surface externe 37a, 39a de chacune des première et 
deuxième pattes 37, 39. Les première et deuxième pattes 37, 39 
comprennent également chacune une surface interne 37b, 39b, les 
surfaces internes 37b, 39b étant disposées en regard l'une de l'autre et 
définissant la zone d'interaction 41. La surface interne 37b et la surface 
externe 37a de la première patte 37 sont opposées. La surface interne 
39b et la surface externe 39a de la deuxième patte 39 sont opposées.

La gâche 11 comprend un organe de fixation 61 configuré pour fixer la 
gâche 11 au dormant de barrière 3. Le dormant de barrière 3 comprend 
un montant tubulaire dans le mode de réalisation représenté. La gâche 11 
est fixée au dormant de barrière 3 par un collier de serrage. En effet, 
l'organe de fixation 61 comprend un premier élément semi-circulaire 63 et 
un deuxième élément semi-circulaire 65. Les première et deuxième 
rampes d'accès 31, 33, l'organe de verrouillage 25, les première et 
deuxième pattes 37, 39 et l'obstacle 27 sont fixés au premier élément 
semi-circulaire 63.

Dans le mode de réalisation représenté, les première et deuxième rampes 
d'accès 31, 33 sont formées par une lame métallique 36. L'organe de 
verrouillage 25 est formé par l'ouverture 29 ménagée dans la lame 
métallique 36. La lame métallique 36 est fixée à l'organe de fixation 61 et 
plus particulièrement au premier élément semi-circulaire 63 par tout 
moyen tel que par soudage ou par collage. La lame métallique 36 peut 
également être formée en tout ou partie en une seule pièce avec l'organe 
de fixation 61 et plus particulièrement le premier élément semi-circulaire 
63. Enfin, le premier élément semi-circulaire 63 pourrait comprendre une 
partie faisant saillie, et formant les première et deuxième rampes d'accès 
13, 33. Dans ce cas, l'ouverture 29 est ménagée dans cette partie.
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Dans le mode de réalisation représenté, les première et deuxième pattes 
37, 39 sont fixées à la lame métallique 36. Les première et deuxième 
pattes 37, 39 peuvent être fixées à la lame métallique 36 par tout moyen 
tel que par soudage ou par collage. Les première et deuxième pattes 37, 
39 pourraient également être formées en tout ou partie en une seule 
pièce avec la lame métallique 36 ou avec l'organe de fixation 61.

Le premier élément semi-circulaire 63 comprend deux languettes de 
fixation 63a, 63b en chacune de ses extrémités. Le deuxième élément 
semi-circulaire 65 comprend deux languettes de fixation 65a, 65b en 
chacune de ses extrémités. Les deux languettes de fixation 63a, 63b du 
premier élément semi-circulaire 63 sont configurées pour venir en face 
des languettes de fixation 65a, 65b du deuxième élément semi-circulaire. 
Les languettes de fixation 63a, 63b, 65a, 65b comprennent une ouverture 
configurés pour accueillir un élément de serrage 67 par paire de 
languettes de fixation 63a, 65a et 63b, 65b. Les paires de languettes de 
fixation 63a, 65a et 63b, 65b disposées face à face sont fixées l'une à 
l'autre par l'élément de serrage 67. Dans le mode de réalisation 
représenté, l'élément de serrage 67 est une combinaison d'une vis 67a et 
d'un écrou 67b. Il doit toutefois être entendu que la gâche 11 pourrait 
être fixée au dormant de barrière 3 par tout autre moyen, par exemple 
par soudage, ou bien être formée en tout ou partie en une seule pièce 
avec une partie du dormant de barrière 3, telle qu'un montant.

L'organe de fixation 61 comprend en outre une vis de serrage 66 contre le 
dormant de barrière 3, la vis de serrage 66 traversant une ouverture 
ménagée dans le deuxième élément semi-circulaire 65 pour venir contre le 
dormant de barrière 3.

Comme représenté en figures 7 à 9, le pêne 13 est configuré pour 
solliciter l'obstacle 27 et pour le déplacer vers la première position 
extrême lorsque l'ouvrant de barrière 5 passe de la première position 
d'ouverture à la position de fermeture et pour déplacer l'obstacle 27 vers 
la deuxième position extrême lorsque l'ouvrant de barrière 5 passe de la 
deuxième position d'ouverture à la position de fermeture.

L'obstacle 27 est configuré pour être déplacé vers la première ou la 
deuxième position extrême de façon à être suffisamment éloigné du 
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deuxième bord de verrouillage 29a ou du premier bord de verrouillage 29b
respectivement, pour libérer l'accès à l'ouverture 29 depuis un premier ou
d'un deuxième côté 4, 6 du dormant de barrière 3 respectivement.

En effet, l'obstacle 27 doit être éloigné d'une distance suffisamment 
importante du premier ou du deuxième bord de verrouillage 35, 37, en 
fonction du sens dans lequel l'ouvrant de barrière a été ouvert pour libérer 
l'accès du pêne 13 à l'ouverture 29. La distance doit donc être plus 
importante que le diamètre de l'élément mobile 15.

Dans la première position extrême, la surface de la tige 35 dirigée vers le 
premier côté 4 couvre une portion de l'ouverture 29, et au maximum, la 
surface de la tige 35 dirigée vers le premier côté 4 est alignée avec le 
premier bord de verrouillage 29a.

Dans la deuxième position extrême, la surface de la tige 35 dirigée vers le 
deuxième côté 6 couvre une portion de l'ouverture 29, et au maximum, la 
surface de la tige 35 dirigée vers le deuxième côté 6 est alignée avec le 
deuxième bord de verrouillage 29b.

La fermeture de la barrière est représentée en figure 7 et 8 plus 
particulièrement. Lorsque l'utilisateur ferme l'ouvrant de barrière depuis le 
premier côté, l'élément mobile 15 du pêne 13 glisse le long de la première 
rampe d'accès 31. L'élément mobile 15 se rétracte d'une distance 
correspondant à la hauteur de la première rampe d'accès 31. Lorsque 
l'élément mobile atteint l'ouverture 29, l'élément de rappel 17 rappelle 
l'élément mobile 15 vers la position déployée et l'élément mobile 15 
s'engage dans l'ouverture 29 dans la position de verrouillage. Lorsque 
l'obstacle 27 est sur la trajectoire du pêne 13 avant que celui-ci ne puisse 
s'introduire dans l'ouverture 29, le pêne 13 entre en contact avec 
l'obstacle 27 et le pousse en direction de la première position extrême 
jusqu'à ce que l'obstacle 27 soit suffisamment éloigné du deuxième bord 
de verrouillage 29b pour que l'élément mobile 15 puisse s'introduire dans 
l'ouverture 29.

Il est possible que l'obstacle 27 occupe déjà une position suffisamment 
éloignée du deuxième bord de verrouillage 29b lors de la fermeture de 
l'ouvrant de barrière 5, par exemple dans le cas où l'ouvrant de barrière 5 
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avait déjà été fermé depuis le premier côté 4 lors de la précédente
fermeture. Dans ce cas, le pêne 13 ne pousse pas nécessairement
l'obstacle 27.

Lorsque l'ouvrant de barrière 5 est refermé par l'utilisateur avec force, 
autrement dit lorsque l'utilisateur claque l'ouvrant de barrière 5, la vitesse 
de l'ouvrant de barrière 5 empêche l'élément mobile 15 de s'introduire 
dans l'ouverture 29 dès que l'obstacle 27 est suffisamment éloigné du 
deuxième bord de verrouillage 29b. Le pêne 13 pousse alors l'obstacle 27 
jusqu'à la première position extrême. Dans la première position extrême, 
l'obstacle 27 arrête la trajectoire du pêne 13 permettant à l'élément 
mobile 15 de s'introduire dans l'ouverture 29 et ainsi de verrouiller 
l'ouvrant de barrière 5 en position de fermeture, comme représenté en 
figures 3A et 3B.

Il est possible que l'obstacle 27 occupe déjà la première position extrême 
lors de la fermeture de l'ouvrant de barrière 5, notamment dans le cas où 
l'ouvrant de barrière 5 avait déjà été claqué depuis le premier côté 4 lors 
de la précédente fermeture. Dans ce cas, le pêne 13 ne pousse pas 
l'obstacle 27, mais vient buter contre l'obstacle 27 occupant la première 
position extrême. L'obstacle 27 arrête alors la trajectoire d pêne 13 de 
façon à ce que l'élément mobile 15 puisse s'introduire dans l'ouverture 29 
et ainsi verrouiller l'ouvrant de barrière 5 en position de fermeture, comme 
représenté en figures 3A et 3B.

La fermeture de la barrière 1 depuis le deuxième côté 6 est réalisée de la 
même manière : il convient d'inverser les termes « premier » ou 
« première » et « deuxième ».

L'ouverture de la barrière 1 est représentée en figure 9. L'utilisateur 
actionne la poignée 21 de façon à faire passer l'élément mobile 15 de la 
position déployée à la position rétractée. En position rétractée, l'élément 
mobile 15 peut franchir l'obstacle 27 et l'utilisateur peut ouvrit la barrière 
du premier côté 4 ou du deuxième côté 6.

Bien que la présente invention ait été décrite en se référant à des 
exemples de réalisation spécifiques, des modifications peuvent être 
apportées à ces exemples sans sortir de la portée générale de l'invention
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telle que définie par les revendications. En particulier, des caractéristiques 
individuelles des différents modes de réalisation illustrés/mentionnés 
peuvent être combinées dans des modes de réalisation additionnels. Par 
conséquent, la description et les dessins doivent être considérés dans un 

5 sens illustratif plutôt que restrictif.
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REVENDICATIONS

1. Gâche (11) pour verrou de fermeture (9) d'ouvrant de barrière (5), 
l'ouvrant de barrière (5) étant apte à adopter une position de fermeture 
par rapport à un dormant de barrière (3) et à pivoter d'un premier 
côté (4) ou d'un deuxième côté (6) du dormant de barrière (3) à partir de 
la position de fermeture,
la gâche (11) comprenant :

un organe de verrouillage (25) destiné à coopérer avec un 
pêne (13) pour retenir l'ouvrant de barrière (5) en position de fermeture, 
caractérisée en ce qu'elle comprend en outre :

un obstacle (27) mobile entre une première position extrême et une 
deuxième position extrême, dans lesquelles l'obstacle (27) est configuré 
pour libérer un accès à l'organe de verrouillage (25) depuis le premier ou 
le deuxième côté (4, 6) du dormant de barrière (3) respectivement.

2. Gâche selon la revendication 1, dans laquelle l'organe de 
verrouillage (25) comporte un premier et un deuxième bord de 
verrouillage (29a, 29b), destinés à retenir le pêne (13) dans une position 
de verrouillage,
dans la première position extrême, l'obstacle (27) étant suffisamment 
éloigné du deuxième bord de verrouillage (29b) pour libérer l'accès à 
l'organe de verrouillage (25) depuis le premier côté (4, 6) du dormant de 
barrière (3), et
dans la deuxième position extrême, l'obstacle (27) étant suffisamment 
éloigné du premier bord de verrouillage (29a) pour libérer l'accès à 
l'organe de verrouillage (25) depuis le deuxième côté (4, 6) du dormant 
de barrière (3).

3. Gâche selon l'une des revendications 1 ou 2, comprenant une 
première rampe d'accès (31) du premier côté (4) du dormant de barrière
(3) et une deuxième rampe d'accès (33) du deuxième côté (6) du dormant 
de barrière (3), les première et deuxième rampes d'accès (31, 33) étant 
configurées pour permettre l'accès à l'organe de verrouillage (25).
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4. Gâche selon l'une des revendications précédentes, comprenant au 
moins une lumière de guidage (43, 45), définissant une course de 
déplacement de l'obstacle (27) entre la première position extrême et la 
deuxième position extrême.

5. Gâche selon la revendication 4, dans laquelle l'obstacle (27) 
comprend une tige (35) s'étendant selon une direction transversale, et de 
préférence perpendiculaire, par rapport à un plan de l'au moins une 
lumière de guidage (43, 45).

6. Gâche selon la revendication 5, dans laquelle l'obstacle (27) 
comprend au moins un élément de retenue (47, 49), configuré pour 
retenir la tige (35) traversant l'au moins une lumière de guidage (43,45).

7. Verrou de fermeture (9) d'ouvrant de barrière (5), l'ouvrant de 
barrière (5) étant apte à adopter une position de fermeture par rapport à 
un dormant de barrière (3) et à pivoter d'un premier côté (4) ou d'un 
deuxième côté (6) du dormant de barrière (3) à partir de la position de 
fermeture,
le verrou de fermeture (9) comprenant :

une gâche (11) conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 
6 ;

un pêne (13) configuré pour coopérer avec la gâche (11) pour 
retenir l'ouvrant de barrière (5) en position de fermeture, le pêne (13) 
étant configuré pour solliciter l'obstacle (27) vers la première ou la 
deuxième position extrême de façon à libérer l'accès à l'organe de 
verrouillage (25) depuis le premier ou le deuxième côté (4, 6) du dormant 
de barrière (3) respectivement.

8. Verrou de fermeture selon la revendication 7, dans lequel le pêne 
(13) comprend un élément mobile (15), apte à occuper une position
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déployée et une position rétractée, le pêne (13) comprenant en outre un
élément de rappel (17) configuré pour rappeler l'élément mobile (15) vers
la position déployée, de façon à verrouiller l'ouvrant de barrière (5) en
position de fermeture lorsque le pêne (13) atteint l'organe de verrouillage

5 (25).

9. Verrou de fermeture selon la revendication 8, dans lequel l'élément 
mobile (15) est configuré pour glisser le long de la première ou de la 
deuxième rampe d'accès (31, 33) de la gâche (11), se déplaçant ainsi de

10 la position déployée vers la position rétractée lorsque l'ouvrant de barrière
(5) se rapproche de la position de fermeture.

10. Barrière (1) comprenant un dormant de barrière (3) et un ouvrant 
de barrière (5), l'ouvrant de barrière (5) étant apte à adopter une position

15 de fermeture par rapport à un dormant de barrière (3) et à pivoter d'un 
premier côté (4) ou d'un deuxième côté (6) du dormant de barrière (3) à 
partir de la position de fermeture, la barrière comprenant un verrou de 
fermeture (9) de l'ouvrant de barrière (5) selon l'une quelconque des 
revendications 7 à 9.
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