(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE
BREVETS (PCT)
(19) Organisation Mondiale de la

Propriété Intellectuelle
Bureau international

(43) Date de la publication internationale
23 juin 2016 (23.06.2016)
W

--

,

) Numéro de publication internationale

WO 2016/097367 Al

P O IP CT
(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,

(51) Classification internationale des brevets :
B66F 11/04 (2006.01)
B66F 17/00 (2006.01)
B60Q 1/32 (2006.01)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR,
KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG,
MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM,
PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC,
SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

FR

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP20 15/080648
(22) Date de dépôt international :
18 décembre 2015 (18.12.201 5)

(30) Données relatives à la priorité :
1462803
18 décembre 2014 (18. 12.2014)

GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU,
LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) Déposant : HAULOTTE GROUP [FR/FR]; La Péronnière, 42152 L'horme (FR).
(72) Inventeurs : LUMINET, Philippe; 28 Montée des Carmé
lites, 69001 Lyon (FR). DITTUS, Sébastian; 14 Rue du
Docteur Carrez, 69440 Mornant (FR).
(74) Mandataires : MYON, Gérard et al; Lavoix, 62, rue de
Bonnel, 69003 Lyon (FR).

Publiée :

—

avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

(54) Title : AERIAL LIFT AND METHOD FOR IMPLEMENTING SAME
(54) Titre : NACELLE ÉLÉVATRICE ET PROCÉDÉ DE MISE EN OEUVRE

©
v

(57) Abstract : The invention relates to an aerial lift (1), which includes: a lower portion (2, 3) provided with members (7) for
Connecting to the ground (S); a lifting structure (4); a platform (5) supported by the lifting structure (4); and a lighting System (20)
including various lighting devices (21, 22, 23) other than driving lights. The aerial lift (1) includes a control console (52) arranged
on the platform (5), the position of which is variable relative to the members (7) for Connecting to the ground. The lighting devices
(21, 22, 23) are arranged on the lower portion (2, 3) of the aerial lift (1) and/or on the lifting structure (7) or the platform (5) and selectively generate light beams (F21, F22, F23) directed towards the ground (S) and the immédiate environment of the aerial lift (1),
including at least partially an area from 0 m to 1 m from the edge of the members (7) for Connecting to the ground (S). Said light
beams (F21, F22, F23) are directed towards four sides ( 1 1, 12, 13, 14), consisting of two opposing pairs of sides, of the aerial lift (1)
regardless of the position of the control console (52) relative to the members (7) for Connecting to the ground (S). The invention also
relates to a method for implementing such an aerial lift (1).
(57) Abrégé :

[Suite sur la page suivante]

w o 2016/097367 Al

II

III II
II

«Il

1

INI llll

II

lllll

ll

l ll

Cette nacelle élévatrice (1) comprend : une partie basse (2, 3 ) équipée d'organes (7) d e liaison au sol (S); une structure élévatrice
(4) ; une plate-forme
(5) portée par la structure élévatrice (4); et un système d'éclairage
(20) comprenant
différents dispositifs
d'éclairage (21, 22, 23) autres que des phares d e conduite. L a nacelle élévatrice (1) comprend une console d e commande (52) dis ¬
posée sur la plateforme (5) et dont la position par rapport aux organes (7) d e liaison d u sol est variable. Les dispositifs d'éclairage
(21, 22, 23) sont agencés sur la partie basse (2, 3) d e la nacelle élévatrice (1) et/ou sur la structure élévatrice (7) ou la plateforme
(5) et génèrent sélectivement
des faisceaux lumineux (F21, F22, F23) dirigés vers le sol (S) et l'environnement
proche d e la na¬
celle élévatrice (1), incluant au moins en partie une zone comprise entre 0 et 1 mètre d u bord des organes (7) d e liaison au sol (S).
Ces faisceaux lumineux (F21, F22, F23) sont dirigés vers quatre côtés ( 1 1, 12, 13, 14) opposés deux-à-deux
d e la nacelle éléva¬
trice (1) quelle que soit la position d e la console d e commande (52) par rapport aux organes (7) d e liaison au sol (S). L'invention
concerne également u n procédé d e mise en œuvre d'une telle nacelle élévatrice (1).

NACELLE ELEVATRICE ET PROCEDE DE MISE EN ŒUVRE

La présente invention concerne une nacelle élévatrice. L'invention concerne

également un procédé de mise en œuvre d'une telle nacelle élévatrice. Le domaine de
l'invention est celui des nacelles élévatrices de personnel.
EP-A-2 374 635 décrit un exemple de nacelle élévatrice, comprenant un châssis

motorisé muni de roues, une tourelle pivotant à 360 degrés sur le châssis, un bras
élévateur articulé sur la tourelle, et une plate-forme mobile agencée à l'extrémité du bras
élévateur.
Comme cela est décrit dans DE-A-29 24 820, la plateforme peut être équipée d'un
phare de travail permettant à l'utilisateur d'éclairer la zone en hauteur où

il

effectue des

travaux. Egalement, la nacelle peut être équipée d'un gyrophare, généralement placé sur
la tourelle ou le châssis, permettant de signaler que la machine est en cours d'utilisation.

Sur d'autres types d'engins de chantier, comme les chariots télescopiques rotatifs,
le châssis ou la tourelle est équipée de phares de conduite projetant des faisceaux

lumineux vers l'avant et vers l'arrière pour la circulation sur la voie publique.
Généralement, une nacelle élévatrice est livrée ou récupérée sur son lieu
d'utilisation tôt le matin ou tard le soir, en étant transportée sur la remorque d'un véhicule
de transport. Un opérateur décharge la nacelle de la remorque, ou charge la nacelle sur la

remorque, via une rampe. Ces opérations présentent un risque d'accident, en particulier
lorsque les conditions d'éclairage et/ou les conditions climatiques sont mauvaises. Par
exemple, l'opérateur peut être amené à piloter la nacelle de nuit, alors que la position des
roues par rapport au bord de la rampe est difficilement discernable. Lors de ces

opérations, l'utilisation de phares de conduite classiques ne procurerait pas une visibilité
optimale à l'opérateur.
Dans ce contexte,

il

est connu d'équiper la remorque ou la rampe avec des

dispositifs d'éclairage, par exemple des bandes de diodes électroluminescentes (LED).
Cependant, cela nécessite de modifier les équipements de transport, car la plupart ne
sont pas équipés de tels dispositifs. En outre, ces dispositifs ne procurent pas une
visibilité optimale à l'opérateur. Le risque d'accident est donc toujours présent.
US-A-20 13/0265789 décrit un exemple de véhicule de transport, comprenant une

remorque amovible pour former une rampe de chargement. La remorque est équipée de
dispositifs d'éclairage.
En

alternative,

il

est

envisageable

d'éclairer

la

nacelle

et

son

proche

environnement avec des projecteurs disposés au sol. Cependant, de tels projecteurs ne
sont pas toujours disponibles, car ils représentent un surcroît de matériel à acheter et

stocker, et donc un surcoût. Par ailleurs, la mise en place de tels projecteurs avant de
déplacer la nacelle et leur rangement après avoir déplacé la nacelle prend du temps.
D'autre part, une nacelle élévatrice évolue dans un environnement de chantier où
elle est susceptible d'effectuer des manœuvres dans toutes les directions pour atteindre
la zone de travail. Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier l'absence d'obstacles et de

trous sur toute la périphérie de la machine, et pas seulement à l'avant du châssis. Si les
conditions d'éclairage et/ou les conditions climatiques sont mauvaises, l'opérateur
distingue difficilement de tels obstacles ou trous.
Les nacelles élévatrices utilisées à l'intérieur de bâtiments sont généralement

équipées de motorisations électriques quasi silencieuses. Dans ce cas, on utilise un
gyrophare pour que les personnes à proximité de la nacelle puissent reconnaître qu'une
intervention est en cours. Néanmoins,

il

n'est pas toujours possible de positionner un

gyrophare de manière à ce que son faisceau lumineux soit perçu par les personnes à
proximité, quelle que soit leur position.
US-B-5 682 138 décrit un système d'éclairage pour un véhicule tel qu'un camion,

comprenant un projecteur adapté pour éclairer les roues arrières du véhicule et le sol aux
abords latéraux du véhicule. Un tel système n'est pas adapté aux nacelles élévatrices.
Le but de la présente invention est de remédier aux inconvénients ci-dessus.

A cet effet, l'invention a pour objet une nacelle élévatrice, comprenant : une partie
basse équipée d'organes de liaison au sol ; une structure élévatrice ; une plate-forme
portée par la structure élévatrice; et un système d'éclairage comprenant différents

dispositifs d'éclairage autres que des phares de conduite. La nacelle élévatrice est
caractérisée en ce qu'elle comprend une console de commande disposée sur la
plateforme et dont la position par rapport aux organes de liaison au sol est variable, et en
ce que les dispositifs d'éclairage sont agencés sur la partie basse de la nacelle élévatrice
et/ou sur la structure élévatrice ou sur la plateforme et génèrent sélectivement des

faisceaux lumineux dirigés vers le sol et l'environnement proche de la nacelle élévatrice,
incluant au moins en partie une zone comprise entre 0 et 1 mètre du bord des organes de
liaison au sol, ces faisceaux lumineux étant dirigés vers quatre côtés opposés deux-à-

deux de la nacelle élévatrice quelle que soit la position de la console de commande par
rapport aux organes de liaison au sol.
Ainsi, l'invention permet de disposer d'un système d'éclairage performant, simple

et pratique à mettre en œuvre, adapté pour illuminer le sol et l'environnement proche de
la nacelle. Un opérateur présent sur la plateforme de la nacelle élévatrice pour contrôler

ses déplacements bénéficie d'une vision claire des abords de la partie basse dans toutes
les directions quelle que soit l'orientation de la plateforme par rapport à la partie basse.

En particulier, le système d'éclairage permet d'illuminer la remorque et la rampe du

véhicule de transport lors du chargement ou du déchargement de la nacelle. Dans des
conditions de conditions de faibles luminosité et visibilité, ces opérations sont donc
sécurisées. De plus, l'invention peut être mise en œuvre pendant les interventions et les
déplacements de la nacelle sur un chantier, même en journée, afin d'avertir les personnes
autour de la nacelle des conditions de fonctionnement et en particulier des situations
d'urgence. L'invention permet donc de réduire les risques d'accidents, ce qui répond à un
impératif de sécurité primordial.
En comparaison

avec des phares de conduite classiques,

les dispositifs

d'éclairage selon l'invention procurent une visibilité améliorée autour de la nacelle. En
comparaison avec des dispositifs d'éclairage équipant la remorque et la rampe, les
dispositifs d'éclairage selon l'invention ne nécessitent pas de modifier les équipements de
transport et procurent une visibilité améliorée autour de la nacelle. En comparaison avec
des projecteurs devant être installés autour de la nacelle, les dispositifs d'éclairage selon

l'invention sont immédiatement prêts à l'usage en cas de besoin et sont mobiles avec la
nacelle. En outre, les dispositifs d'éclairage selon l'invention peuvent remplir des fonctions

additionnelles avantageuses, comme cela ressortira de la description ci-après.
Selon d'autres caractéristiques avantageuses de l'invention, prises isolément ou
en combinaison :

- Les faisceaux lumineux projettent des marquages au sol délimitant une zone
balisée autour de la nacelle élévatrice.
- Au moins l'un des marquages au sol comporte une forme figurative, par exemple
un graphisme de danger.

- Les dispositifs d'éclairage génèrent sélectivement des faisceaux lumineux dirigés
vers le sol et l'environnement proche de la nacelle élévatrice, à moins de dix mètres des
organes de liaison au sol.
- Les dispositifs d'éclairage éclairent au moins partiellement les organes de liaison
au sol.

- Le système d'éclairage comprend au moins un dispositif d'éclairage agencé sur
un côté avant de la partie basse, notamment sur un côté avant d'une tourelle appartenant

à la partie basse.
- Le système d'éclairage comprend au moins un dispositif d'éclairage agencé sur
un côté latéral de la partie basse, notamment sur un côté latéral et le dessous d'une

tourelle appartenant à la partie basse.
- Le système d'éclairage comprend au moins deux dispositifs d'éclairage agencés
sur les côtés latéraux de la partie basse, un sur chaque côté.

- Le système d'éclairage comprend au moins un dispositif d'éclairage agencé sur
un côté avant et le dessous de la plate-forme.

- Le système d'éclairage comprend au moins un dispositif d'éclairage agencé sur
un côté latéral et le dessous de la plate-forme.

- Le système d'éclairage comprend au moins un dispositif d'éclairage agencé sur
le dessous de la structure élévatrice.

- Le système d'éclairage comprend au moins un dispositif d'éclairage agencé sur
un côté latéral, avant ou arrière de la structure élévatrice.

- Les faisceaux lumineux générés par les dispositifs d'éclairage sont inclinés par
rapport au sol selon des angles compris entre 20 degrés et 90 degrés inclus.
- Au moins l'un des dispositifs d'éclairage génère des faisceaux lumineux colorés
dont la couleur est fonction des conditions de fonctionnement de la nacelle élévatrice.
- Le système d'éclairage comprend des dispositifs d'éclairage adaptés pour
éclairer le sol et l'environnement proche de la nacelle élévatrice sur 360 degrés.
L'invention a également pour objet un procédé de mise en œuvre d'une nacelle
élévatrice telle que mentionnée ci-dessus. Le procédé est caractérisé en ce que lors
d'une opération de manœuvre sur chantier, de chargement ou de déchargement de la
nacelle élévatrice, les dispositifs d'éclairage génèrent des faisceaux lumineux dirigés vers
le sol et l'environnement proche de la nacelle élévatrice, incluant au moins en partie une

zone comprise entre 0 et 1 mètre du bord des organes de liaison au sol, ces faisceaux
lumineux étant dirigés vers quatre côtés opposés deux-à-deux de la nacelle élévatrice.
L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre,
donnée uniquement à titre d'exemple non limitatif et faite en référence aux dessins
annexés sur lesquels :
-

la figure 1 est une vue en perspective d'une nacelle élévatrice conforme à

l'invention ;
la figure 2 est une vue de côté selon la flèche

II

à la figure 1 ;

la figure 3 est une vue de dessus selon la flèche III à la figure 1 ;
la figure 4 est une vue avant selon la flèche IV à la figure 1 ;

-

la figure 5 est une vue en élévation du point de vue d'un opérateur positionné dans
le panier de la nacelle, la nacelle étant représentée schématiquement dans un but

de simplification ;
la figure 6 est une autre représentation schématique de la nacelle, montrée en

perspective ;
-

la figure 7 est une représentation schématique d'un opérateur positionné dans le

panier de la nacelle, en situation de travail ;

la figure 9 est une représentation schématique de l'opérateur appuyant sur un

bouton d'arrêt, en situation d'arrêt d'urgence ;
la figure 11 est une représentation schématique de la nacelle, en situation de

panne ;
-

la figure 13 est une représentation schématique de l'opérateur positionné dans le

panier de la nacelle, en situation d'accident ;
les figures 8 , 10 , 12 et 14 sont des représentations schématiques partielles de la

nacelle, correspondant respectivement aux situations des figures 7 , 9 , 11 et 13,
avec des faisceaux lumineux de couleurs différentes ; et
-

la figure 15 est une vue analogue à la figure 2 , montrant un deuxième mode de

réalisation d'une nacelle conforme à l'invention.
Sur les figures 1 à 14 est représentée une nacelle élévatrice 1 conforme à
l'invention.
La nacelle 1 comprend un châssis roulant 2 , une tourelle 3 , un bras télescopique 4

et une plate-forme 5 . Le châssis 2 et la tourelle 3 constituent la partie basse de la nacelle
1, tandis que le bras télescopique 4 constitue la structure élévatrice de la nacelle 1. La
nacelle 1 présente un côté avant 11, un côté arrière 12 , un côté gauche 13 et un côté droit
14. La nacelle 1 est prévue pour être pilotée par un opérateur 10 positionné sur la plate

forme 5 . L'opérateur 10 est représenté schématiquement, uniquement aux figures 7 , 9 et
13 , dans un but de simplification.
Le châssis 2 s'étend suivant un axe longitudinal X2. Le châssis 2 est pourvu

d'essieux 6 supportant des roues 7 , permettant à la nacelle 1 de se translater sur une
surface au sol S . Les roues 7 forment des organes de liaison au sol S de la nacelle 1. Sur
l'exemple des figures, les essieux 6 sont télescopiques et articulés en rotation sur le
châssis 2 . Néanmoins, en pratique, les essieux 6 peuvent présenter toute configuration
adaptée à l'application visée. Notamment, les essieux 6 peuvent être des essieux droits,
télescopiques ou non. Les moyens de motorisation du châssis 2 , non représentés,
peuvent comprendre un moteur à combustion interne ou un moteur électrique. Sur le
châssis 2 peuvent également être montés une unité centrale de gestion électronique, un
réservoir hydraulique,

un réservoir

de carburant,

et/ou un ensemble de batteries

électriques.
La tourelle 3 est montée sur le châssis 2 , en étant mobile en rotation à 360 degrés

autour d'un axe vertical Z3. De préférence, la tourelle 3 est actionnée par des moyens
hydrauliques, non représentés. La tourelle 3 comporte un logement longitudinal 3 1 prévu
pour recevoir le bras 4 en position de repos. La tourelle 3 comporte également un volet
latéral 32 recouvrant de manière amovible un pupitre de commande 33.

Le bras télescopique 4 est monté sur la tourelle 3 , en étant articulé en rotation

autour d'un axe horizontal Y4. Le bras 4 comprend plusieurs caissons allongés 4 1 , 42, 43
et 44, emboîtés les uns dans les autres. En variante, le bras 4 peut être un bras élévateur

articulé ou de tout autre type connu. A l'extrémité 44 du bras 4 est agencée une structure

à parallélogramme 45, supportant la plate-forme 5 .
La plate-forme 5 est prévue pour recevoir une charge, notamment du personnel et

de l'équipement. La plate-forme 5 comprend un panier 5 1 et une console de commande
52 disposée du côté avant 11 du panier 5 1 . En déplacement sur le sol S , lorsque la

tourelle 3 est orientée à 0 degrés, l'opérateur 10 de la nacelle 1 est positionné dans le
panier 5 1 de la plate-forme 5 et regarde en direction du côté avant 11 de la nacelle 1. Le
panier 5 1 est formé par différents montants verticaux et horizontaux. Le panier 5 1 est
pourvu d'une porte d'accès 53 située du côté arrière 12.
En fonctionnement de la nacelle élévatrice 1, la position de la console de

commande 52, et plus globalement du poste de commande, c'est-à-dire de la zone du
panier 5 1 où se tient l'opérateur pour contrôler la nacelle élévatrice 1, au moyen de la
console de commande 52, varie par rappport aux organes de liaison au sol suivant le
déplacement de la structure élévatrice.
La nacelle 1 est également équipée d'un système d'éclairage 20, permettant

d'éclairer le sol S et l'environnement proche de la nacelle 1, à moins de dix mètres des
roues 7 . Comme les rayons lumineux projetés sont généralement diffus, on précise que le

système d'éclairage 20 est prévu pour éclairer essentiellement à moins de cinq mètres
des roues 7 . Autrement dit, au moins 50% de l'intensité lumineuse projetée par le

système d'éclairage 20 est concentrée à moins de cinq mètres des roues 7 .
En particulier, le système d'éclairage 20 vise à éclairer au moins en partie une

zone comprise entre 0 et 1 mètre du bord des roues 7 , autour de la nacelle 1. En
l'espèce, le bord des roues 7 désigne leur enveloppe externe, du côté opposé au châssis
2 . De préférence, le système d'éclairage 20 éclaire au moins en partie les roues 7 .

Ainsi, le système 20 permet d'améliorer la visibilité de l'opérateur 10 positionné sur
la plate-forme 5 et de faciliter ses manœuvres, à la fois lors d'une opération de

chargement ou de déchargement de la nacelle 1 ou lors d'une opération de manœuvre
sur chantier. En outre, pendant le travail de l'opérateur 10 en hauteur, le système 20
permet d'avertir des personnes au sol S de l'intervention en cours, ou bien de les prévenir
en cas d'urgence.
Le système d'éclairage 20 comprend plusieurs dispositifs d'éclairage 2 1 , 22 et 23,

disposés sur la tourelle 3 et la plate-forme 5 . Sur l'exemple des figures, deux dispositifs
21

sont positionnés sur l'avant de la tourelle 3 , deux dispositifs 22 sont positionnés sur les

côtés et le dessous la tourelle 3 , tandis qu'un dispositif 23 est positionné sur l'avant et le
dessous de la plate-forme 5 .
Comme montré aux figures 3 à 6 , les dispositifs 2 1 , 22 et 23 génèrent des
faisceaux lumineux F21 , F22 et F23 projetant des marquages M21 , M22 et M23 au sol S .
Sur les figures 2 , 3 et 4 , tous les dispositifs 2 1 , 22 et 23 sont allumés. Sur la figure 5 , les
dispositifs 2 1 et 23 sont allumés, mais pas les dispositifs 22. Sur la figure 6 , les dispositifs
21

et 22 sont allumés, mais pas le dispositif 23.
Les dispositifs

2 1,

22 et 23 sont configurés

pour éclairer le sol S et

l'environnement proche de la nacelle 1. Les faisceaux F21 sont dirigés globalement vers
l'avant de la tourelle 3 , de sorte que lorsque la tourelle 3 est en position droite par rapport
au châssis 2 , les marquages M21 sont situés du côté avant 11 de la nacelle 1. Les

faisceaux F22 sont dirigés globalement sur les côtés de la tourelle 3 , de sorte que lorsque
la tourelle 3 est en position droite par rapport au châssis 2 , les marquages M22 sont

situés sur les côtés latéraux 13 et 14 de la nacelle 1. Les faisceaux F23 sont dirigés

globalement vers l'avant de la plate-forme 5 , de sorte que lorsque la tourelle 3 est en
position droite par rapport au châssis 2 , avec le mât 4 et la plate-forme 5 situés dans son

prolongement du côté arrière, le marquage M23 est situé sur le côté arrière 12 de la
nacelle 1.
Le système d'éclairage permet ainsi à un opérateur contrôlant les mouvements de
la nacelle élévatrice 1 d'avoir une vision claire des abords de la partie basse, éclairés sur

quatre côtés 11, 12 , 13 et 14 opposés deux-à-deux, quelle que soit l'orientation de la
console de commande 52 par rapport aux organes de liaison au sol.
Sur l'exemple des figures 2 et 3 , les faisceaux lumineux F21 , F22 et F23 sont
inclinés par rapport au sol S selon des angles α 1, a2 et a3 compris entre 20 et 90 degrés
inclus. Plus précisément, comme montré aux figures 2 et 3 , chaque dispositif 2 1 , 22 et 23

génère des faisceaux lumineux F21 , F22 et F23 inclinés par rapport au sol S selon un
ensemble d'angles α 1, a2 et a3 compris entre 20 et 90 degrés inclus, quelle que soit la
direction considérée. En particulier, les angles a 1 sont compris entre 50 et 75 degrés, les
angles a2 sont compris entre 50 et 65 degrés, et les angles a3 sont compris entre 25 et
35 degrés. Pour une nacelle 1 roulant au maximum à 6 kilomètres / heure et freinant sur

deux mètres, les faisceaux F21 , F22 et F23 sont orientés pour éclairer à moins de cinq
mètres du châssis 2 . Plus précisément, les faisceaux F21 , F22 et F23 sont orientés pour
éclairer au moins en partie la zone comprise entre 0 et 1 mètre du bord des roues 7 .
Comme montré aux figures 2 et 3 , les marquages M21 , M22 et M23 au sol S recouvrent
partiellement cette zone, mais pas intégralement. De préférence pour faciliter les

manœuvres, les marquages M21 , M22 et M23 s'étendent en partie en dessous et autour
des roues 7 .

Par comparaison avec le système d'éclairage 20 de l'invention, les faisceaux
projetés par les phares de conduite équipant les véhicules automobiles sont prévus pour
éclairer, en feux de croisement, au moins à trente mètres du châssis. Ainsi, ces phares de
conduite sont généralement inclinés par rapport au sol S , en feux de croisement, selon
des angles compris entre 3 et 15 degrés inclus. Les phares de conduite n'éclairent pas le
sol S à proximité des roues.
De préférence, les dispositifs 2 1 , 22 et 23 sont fixes, autrement dit l'orientation des

faisceaux F21 , F22 et F23 est fixe. En alternative, les dispositifs 2 1 , 22 et 23 peuvent être
configurés pour pouvoir orienter leurs faisceaux F21 , F22 et F23. Autrement dit, les
dispositifs 2 1 , 22 et 23 peuvent projeter des faisceaux F21 , F22 et F23 orientables. Dans
ce cas, les angles α 1, a2 et a3 sont réglables.
Comme montré notamment à la figure 3 , les marquages M21 , M22 et M23 sont
projetés par le système d'éclairage 20 tout autour de la nacelle 1. Ainsi, les marquages
M21 , M22 et M23 délimitent une zone balisée Z20 autour de la nacelle 1, matérialisée par

une barrière fictive B20 représentée en traits discontinus sur la figure 3 . L'invention

permet ainsi d'améliorer la sécurité des personnes proches de la nacelle 1.
Selon un mode de réalisation non représenté de l'invention, le système d'éclairage
20 peut comprendre des dispositifs d'éclairage adaptés pour générer des faisceaux de

lumière éclairant les abords de la partie basse de la nacelle élévatrice 1 sur 360° degrés,
de manière à projeter sur le sol un marquage lumineux formant une zone continûment

éclairée.
Selon un mode de réalisation particulier montré à la figure 3 , les dispositifs

d'éclairage 2 1 , 22 et 23 comportent un système d'obturation partielle, tel qu'un masque
présentant une forme distinctive. Les masques permettent de faire figurer des formes
distinctives au sol S dans les marquages M21 , M22 et M23. La forme distinctive peut être
un symbole, un logo ou du texte. La forme distinctive peut notamment représenter un

graphisme de danger M24, tel que représenté sur l'exemple de la figure 3.Ainsi, le
système 20 permet de fournir une information plus riche aux personnes proches de la
nacelle 1 pour leur permettre d'adopter un comportement approprié. Le masque peut être
fixe, ou conçu pour être amovible en fonction de la situation. Selon une variante, seuls
certains dispositifs 2 1 , 22 ou 23 sont équipés d'un masque.
Le système d'éclairage 20 peut être paramétré de sorte que lors du démarrage de

la nacelle 1, au moins certains des dispositifs 2 1 , 22 et 23 sont automatiquement allumés.
En service, chacun des dispositifs 2 1 , 22 et 23 peut être sélectivement allumé ou éteint,

au choix de l'opérateur 10 . Le système d'éclairage 20 peut également comporter un

dispositif de sécurité prévu pour allumer automatiquement tout ou partie des dispositifs
d'éclairage 2 1 , 22 et 23 en cas d'urgence.
En outre, au moins certains des dispositifs 2 1 , 22 et 23 peuvent être configurés

pour projeter des signaux dynamiques, sous forme d'éclairages lumineux spécifiques, tels
que des changements de couleur ou des éclats lumineux intermittents. Ces signaux
dynamiques peuvent être activés en cas d'urgence, ou bien en fonction des déplacements
de la nacelle 1 ou de ses éléments constitutifs, par exemple lors de la translation du

châssis 2 ou de la descente de la plate-forme 5 . Ces signaux dynamiques rendent le
système d'éclairage 20 encore plus visible, ce qui améliore encore la sécurité des
personnes proches de la nacelle 1, ainsi que la sécurité de l'opérateur, notamment en
situation d'urgence.
Les dispositifs 2 1 , 22 et 23 peuvent se présenter sous forme de phares classiques,

comme c'est le cas des dispositifs 2 1 sur les figures. Dans ce cas, ces phares ne
remplissent néanmoins pas une fonction de phares de conduite classiques.

En

alternative, les dispositifs 2 1 , 22 et 23 peuvent se présenter chacun sous forme d'un
boîtier incluant un carter, une vitre, ainsi qu'une ou plusieurs ampoules ou diodes

électroluminescentes (LED) agencées dans le carter et projetant des faisceaux lumineux
à travers la vitre. De manière avantageuse, les LED ont une durée de vie importante et ne
nécessitent pratiquement pas d'entretien.
Pour chaque dispositif 2 1 , 22 et 23, les ampoules ou diodes peuvent être
agencées selon un motif particulier. Ainsi, le système d'éclairage 20 présente une
signature visuelle particulière, renforçant l'identité visuelle de la nacelle 1.
La nacelle 1 peut comprendre d'autres dispositifs d'éclairage auxiliaires, par

exemple pour éclairer la zone d'intervention en hauteur de l'opérateur 10. En alternative,
les dispositifs 2 1 , 22 ou 23 peuvent être configurés pour pouvoir orienter leurs faisceaux
F21 , F22 et F23 afin d'éclairer la zone d'intervention en hauteur.

Sur les figures 7 à 14 sont illustrées différentes conditions C 1 , C2, C3 et C4 de
fonctionnement de la nacelle 1, notamment des situations d'urgence. Les figures 7 , 9 , 11
et 13 sont des représentations schématiques de différentes situations de travail ou

d'urgence. Les figures 8 , 10 , 12 et 14 sont des représentations schématiques partielles de
la nacelle 1 montrée à la figure 6 , correspondant respectivement aux situations des

figures 7 , 9 , 11 et 13, avec des faisceaux lumineux FC1 , FC2, FC3 et FC4 de couleurs
différentes.

Avantageusement, au moins certaines des couleurs utilisées correspondent à des
conventions connues du grand public, notamment utilisées sur les tableaux de bord
automobiles :
- vert : situation normale,
- orange : disfonctionnement ne nécessitant pas d'arrêt immédiat,
- rouge : danger nécessitant un arrêt immédiat.
Sur la figure 7 , l'opérateur 10 est positionné dans le panier 5 1 de la nacelle 1, en
situation de travail ou condition C 1 . Sur la figure 8 , les dispositifs 2 1 et 22 projettent des
faisceaux FC1 de couleur verte. Ainsi, grâce au système 20, les personnes au sol S à
proximité de la nacelle 1 peuvent facilement reconnaître qu'une intervention est en cours,
et se comporter en conséquence.

Sur la figure 9 , la main de l'opérateur 10 s'apprête à appuyer sur un bouton d'arrêt
d'urgence 54 équipant la console de commande 52. Le mode d'arrêt de sécurité de la
nacelle 1 est alors activé, ce qui correspond à la condition C2. Sur la figure 10 , dans ce
mode d'arrêt de sécurité, les dispositifs 2 1 et 22 projettent des faisceaux FC2 de couleur
rouge. Ainsi, grâce au système 20, les personnes au sol S à proximité de la nacelle 1

peuvent facilement reconnaître que le mode d'arrêt de sécurité a été activé, et réagir en
conséquence. Le mode d'arrêt de sécurité peut également être activé par d'autres
dispositifs de sécurité de la nacelle, notamment un limiteur de charge dans la plateforme
ou un limiteur d'inclinaison du châssis. Ces dispositifs de sécurité sont classiques et ne

seront donc pas décrits davantage.
Sur la figure 11, la nacelle 1 est représentée en situation de panne, ou condition
C3. Sur la figure 12 , les dispositifs 2 1 et 22 projettent des faisceaux FC3 de couleur

orange. Ainsi, grâce au système 20, les personnes au sol S à proximité de la nacelle 1
peuvent facilement reconnaître que la nacelle 1 est en panne, et réagir en conséquence.
Sur la figure 13 , l'opérateur 10 est positionné dans le panier 5 1 de la nacelle 1,
lorsqu'un accident survient. En l'espèce, l'opérateur 10 travaillant en hauteur dans le
panier 5 1 heurte accidentellement une poutre lors d'un déplacement de la plate-forme 5 .
Un système de sécurité, par exemple une barre amovible 55 disposée entre l'opérateur

10 et la console de commande 52, permet alors d'activer un mode accident de la nacelle
1, ou condition C4. Sur la figure 14, les dispositifs 2 1 et 22 projettent des faisceaux FC4
de couleur bleue. Ainsi, grâce au système 20, les personnes au sol S à proximité de la

nacelle 1 peuvent facilement reconnaître que la situation d'accident en hauteur, et réagir
en conséquence.

Ainsi, selon un mode de réalisation avantageux de l'invention, au moins l'un des

dispositifs d'éclairage 2 1 , 22 et 23 est configuré pour générer des faisceaux lumineux

colorés

FC1 , FC2,

FC3,

FC4, dont

la couleur

est fonction

des conditions

de

fonctionnement C 1 , C2, C3, C4 de la nacelle 1. De préférence, au moins certains des
dispositifs 2 1 , 22 et 23, voire tous les dispositifs 2 1 , 22 et 23, sont configurés pour
générer des faisceaux lumineux colorés FC1 , FC2, FC3 et FC4.
A cet effet, les dispositifs 2 1 , 22 ou 23 comprennent de préférence un ensemble
de diodes de couleurs différentes. Différentes couleurs peuvent être projetées par le

même dispositif 2 1 , 22 ou 23, avec une couleur distincte pour chaque condition de
fonctionnement C 1 , C2, C3, C4 de la nacelle 1. L'ensemble des dispositifs 2 1 , 22 et 23
projettent une couleur donnée pour une condition de fonctionnement C 1 , C2, C3, C4
particulière de la nacelle 1.
En comparaison, il est connu d'équiper une machine avec un dispositif d'écran

affichant une image, pour signaler aux personnes se trouvant dans l'environnement
proche de la machine que celle-ci est sous tension ou que le châssis se déplace.
Sur la figure 15 est représentée une nacelle élévatrice 1 conforme à un deuxième
mode de réalisation de l'invention. Les éléments constitutifs similaires au premier mode
de réalisation portent les mêmes références numériques. Le dispositif 23 est positionné

sur le dessous de la structure élévatrice 4 , plus précisément sous le caisson 4 1 , au lieu
d'être positionné sur la plate-forme 5 . En alternative, le dispositif 23 peut être positionné
en un autre emplacement de la structure élévatrice 4 .

Par ailleurs, la nacelle élévatrice 1 peut être conformée différemment des figures 1
à 15 sans sortir du cadre de l'invention. En particulier, le système d'éclairage 20 peut
présenter toute configuration adaptée à l'application visée. Selon une variante particulière
non représentée, les organes de liaison au sol S équipant le châssis roulant 2 peuvent

être des chenilles au lieu des roues 7 .
En pratique, la nacelle élévatrice 1 peut être une nacelle à bras articulé, une

nacelle à bras télescopique, une nacelle à mât vertical, une nacelle ciseaux. Dans le cas
des nacelles ciseaux et des nacelles à mât vertical, la console de commande est

déplaçable dans la plateforme pour mieux contrôler visuellement l'absence d'obstacle de
chaque côté du châssis. La console de commande peut être décrochée de son
emplacement et être fixée sur un bord opposé de la plateforme.
Selon sa construction et ses dimensions, la nacelle 1 peut être mise en œuvre
pour les travaux de maintenance ou d'élagage, pour les inventaires en entrepôts, pour les
chantiers navals, de démolition, de construction ou d'entretien et de finition des ouvrages
d'art, etc.
Quel que soit le mode de réalisation, la nacelle 1 comporte une partie basse 2+3

équipée d'organes 7 de liaison au sol S , une structure élévatrice 4 , une plate-forme 5 et

un système d'éclairage 20. Le système d'éclairage 20 comprend différents dispositifs

d'éclairage 2 1 +22 autres que des phares de conduite, qui sont agencés sur la partie
basse 2+3 de la nacelle élévatrice 1 et génèrent sélectivement des faisceaux lumineux
F21+F22 dirigés vers le sol S et l'environnement proche de la nacelle élévatrice 1,

incluant au moins en partie une zone comprise entre 0 et 1 mètre du bord des organes 7
de liaison au sol S .
En outre, les caractéristiques techniques des différents modes de réalisation et

variantes mentionnés ci-dessus peuvent être, en totalité ou pour certaines d'entre elles,
combinées entre elles. Ainsi, la nacelle élévatrice 1 peut être adaptée en termes de coût,
de fonctionnalités et de performance.

REVENDICATIONS

1. Nacelle élévatrice

( 1),

comprenant :

-

une partie basse (2, 3) équipée d'organes (7) de liaison au sol (S) ;

-

une structure élévatrice (4) ;

-

une plate-forme (5) portée par la structure élévatrice (4) ;

-

un système d'éclairage (20) comprenant différents dispositifs d'éclairage
(21 , 22, 23) autres que des phares de conduite;

caractérisée en ce qu'elle comprend une console de commande (52) disposée sur
la plateforme (5) et dont la position par rapport aux organes (7) de liaison au sol
(S) est variable, et en ce que les dispositifs d'éclairage (21 , 22, 23) sont agencés

sur la partie basse (2, 3) de la nacelle élévatrice (1) et/ou sur la structure élévatrice
(4) ou sur la plate-forme (5) et génèrent sélectivement des faisceaux lumineux
(F21 , F22, F23) dirigés vers le sol (S) et l'environnement proche de la nacelle

élévatrice

( 1),

incluant au moins en partie une zone comprise entre 0 et 1 mètre du

bord des organes (7) de liaison au sol (S), ces faisceaux lumineux (F21 , F22, F23)
étant dirigés vers quatre côtés
élévatrice

(1)

( 1 1,

12, 13, 14) opposés deux-à-deux de la nacelle

quelle que soit la position de la console de commande (52) par

rapport aux organes (7) de liaison au sol (S).

2 . Nacelle élévatrice

(1) selon la revendication

1, caractérisée

en ce que les

faisceaux lumineux (F21 , F22 ; F21 , F22, F23) projettent des marquages (M21 ,
M22 ; M21 , M22, M23) au sol (S) délimitant une zone balisée (Z20) autour de la

nacelle élévatrice (1).

3 . Nacelle élévatrice (1) selon la revendication 2 , caractérisée en ce qu'au moins l'un

des marquages (M21 , M22 ; M21 , M22, M23) au sol (S) comporte une forme
figurative (M24), par exemple un graphisme de danger.

4 . Nacelle élévatrice (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en

ce que les dispositifs d'éclairage (21 , 22 ; 2 1 , 22, 23) génèrent sélectivement des
faisceaux

lumineux

(F21 , F22 ; F21 , F22, F23) dirigés vers le sol (S) et

l'environnement proche de la nacelle élévatrice
des organes (7) de liaison au sol (S).

(1),

à moins de dix mètres du bord

5 . Nacelle élévatrice (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en

ce que les dispositifs d'éclairage

(21 , 22 ; 2 1 , 22, 23) éclairent

au moins

partiellement les organes (7) de liaison au sol (S).

6 . Nacelle élévatrice (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en

ce que le système d'éclairage (20) comprend au moins un dispositif d'éclairage
(21 ) agencé sur un côté avant ( 1 1) de la partie basse (2,3), notamment sur un côté

avant

( 1 1)

d'une tourelle (3) appartenant à la partie basse (2, 3).

7 . Nacelle élévatrice (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en

ce que le système d'éclairage (20) comprend au moins un dispositif d'éclairage
(22) agencé sur un côté latéral (13 ; 14) de la partie basse (2,3), notamment sur
un côté latéral (13 ; 14) et le dessous d'une tourelle (3) appartenant à la partie

basse (2, 3).

8 . Nacelle élévatrice (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en

ce qu'au moins l'un des dispositifs d'éclairage (21 , 22 ; 2 1 , 22, 23) génère des
faisceaux lumineux colorés (FC1 , FC2, FC3, FC4) dont la couleur est fonction des
conditions de fonctionnement (C1 , C2, C4, C4) de la nacelle élévatrice (1).

9 . Nacelle

élévatrice

selon l'une des revendications

précédentes,

le système

d'éclairage (20) comprend des dispositifs d'éclairage adaptés pour éclairer le sol
(S) et l'environnement proche de la nacelle élévatrice (1) sur 360 degrés.
10. Procédé

de mise en œuvre d'une

nacelle élévatrice

(1)

selon l'une des

revendications 1 à 9 , caractérisé en ce que lors d'une opération de manœuvre sur
chantier, de chargement ou de déchargement de la nacelle élévatrice (1), les
dispositifs d'éclairage (21 , 22 ; 2 1 , 22, 23) génèrent des faisceaux lumineux (F21 ,
F22 ; F21 , F22, F23) dirigés vers le sol (S) et l'environnement proche de la nacelle

élévatrice (1), incluant au moins en partie une zone comprise entre 0 et 1 mètre du
bord des organes (7) de liaison au sol (S), ces faisceaux lumineux (F21 , F22, F23)
étant dirigés vers quatre côtés
élévatrice (1).

( 1 1,

12 , 13, 14) opposés deux-à-deux de la nacelle
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consultée

minimale

dans la mesure o ù ces documents

a u cours d e la recherche

internationale
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(nom d e la base d e données,
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des documents
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no. des revendications

visées

29 24 820 Al (METZ GMBH CARL)
15 janvi er 1981 (1981-01-15)

DE

c i t é dans l a demande
page 40, al i néa 2 - page 4 1 , al i
revendi cati ons 25 ,26
f i gures l , 2 ,3c,3d,4
F R 2 909 084 Al (HAUL0TTE GROUP SA [FR] )
30 mai 2008 (2008-05-30)
page 8 , l i gne 3 1 - l i gne 33

f i gures 1, 2
2 374 635 Al (HAUL0TTE GROUP [FR] )
2011 (2011-10-12)
c i t é dans l a demande
abrégé
f i gures 1, 2
EP

12 octobre

-/Voir la suite d u cadre C pour la fin d e la liste des documents
*

Catégories

spéciales

d e documents

Les documents

d e la technique,
pertinent

"O" document s e référant à une divulgation
une exposition o u tous autres moyens

orale,

à u n usage, à

"P" document publié avant la date d e dépôt international,
postérieurement
à la date d e priorité revendiquée

Nom et adresse

postale

e n annexe

internationale

mais

a été effectivement

"&" document
achevée

er 2016
d e l'administration

qui fait partie d e la même famille d e brevets

Date d'expédition

d u présent

rapport d e recherche

25/02/2016
chargée

Office Européen des Brevets,
N L - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

d e la recherche

P.B. 5818 Patentlaan

o u la

"X" document particulièrement
pertinent; l'invention revendiquée n e peut
être considérée comme nouvelle o u comme impliquant une activité
inventive par rapport a u document considéré isolément
"Y" document particulièrement
pertinent; l'invention revendiquée
ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive
lorsque le document est associé à u n o u plusieurs autres
documents d e même nature, cette combinaison
étant évidente
pour une personne d u métier

"L" document pouvant jeter u n doute sur une revendication d e
priorité o u cité pour déterminer la date d e publication d'une
autre citation o u pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

18 févri

sont indiqués

"T" document ultérieur publié après la date d e dépôt international
date d e priorité et n'appartenenant
pas à l'état d e la
technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe
o u la théorie constituant la base d e l'invention

non

"E" document antérieur, mais publié à la date d e dépôt international
o u après cette date

la recherche

d e brevets

cités:

"A" document définissant l'état général
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Date à laquelle
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Fonctionnaire

autorisé

2

Cabrai Matos , A

internationale
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Catégorie*
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Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents

no. des revendications visées

US 5 682 138 A (POWELL RICHARD A [US] ET
AL) 28 octobre
1997 (1997-10-28)
c i t é dans l a demande
abrégé
col onne 2 , l i gne 1 1 - l i gne 34
col onne 3 , l i gne 52 - col onne 4 , l i gne 8
col onne 5 , l i gne 33 - l i gne 42
f i gures 1 , 2 , 5 , 6

1-10

2012 024494 Al (AUDI A G [DE] )
(2014-06-18)
revendi cati ons 1-3 , 5
f i gures 1-3

2,3

203 12 419 Ul (HELLA KG HUECK & C0
[DE] ) 16 octobre
2003 (2003-10-16)
abrégé
f i gure 1

1-10

DE 10

18 jui n 2014

DE

US 2012/025964
Al (BEGGS RYAN P [US] ET
AL) 2 févri er 2012 (2012-02-02)
abrégé
a l i néas [0038] ,
[0040]
f i gures 6a, 6b
US 4 309 742 A (H0LM CHARLES H ET AL)
5 janvi er 1982 (1982-01-05)
col onne 1 , l i gne 23 - l i gne 42
col onne 2 , l i gne 67 - col onne 3 , l i gne 2
col onne 3 , l i gne 67 - col onne 5 , l i gne 24
f i gures

1-10

Document brevet cité

Membre(s) de la
famille de brevet(s)

Date de
publication

au rapport de recherche

D E 2924820

Al

15-01-1981

AUCUN

FR 2909084

Al

30-05-2008

AUCUN

EP 2374635

Al

12-10-2011

EP
FR

US 5682138

A

28-10-1997

AUCUN

D E 102012024494 A l

18-06-2014

AUCUN

D E 20312419

Ul

16-10-2003

AUCUN

US 2012025964

Al

02-02-2012

CA
EP
EP
EP
EP
EP
ES
US
US
US
US
US
US
US
US
O

US 4309742

A

05-01-1982

CA
US

Date de
publication

2374635 A l
2958579 A l

2806320
2598376
2811476
2840556
2840561
2840564
2527613
2012025964
2015138002
2015145661
2015145700
2015145701
2015158428
2015170493
2015170498
2012015752

Al
Al
A2
A2
A2
A2
T3
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

1150702 A
4309742 A

12-10-2011
14-10-2011

02-02-2012
05-06-2013
10-12-2014
25-02-2015
25-02-2015
25-02-2015
27-01-2015
02-02-2012
21-05-2015
28-05-2015
28-05-2015
28-05-2015
11-06-2015
18-06-2015
18-06-2015
02-02-2012
26-07-1983
05-01-1982

