
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

33
5 

79
3

A
1

��&�����������
(11) EP 2 335 793 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 
22.06.2011 Bulletin 2011/25

(21) Numéro de dépôt: 10015751.0

(22) Date de dépôt: 17.12.2010

(51) Int Cl.:
A63G 31/00 (2006.01) A63C 19/04 (2006.01)

(84) Etats contractants désignés: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Etats d’extension désignés: 
BA ME

(30) Priorité: 18.12.2009 FR 0959163

(71) Demandeur: Corchero, Richard
64700 Hendaye (FR)

(72) Inventeur: Corchero, Richard
64700 Hendaye (FR)

(74) Mandataire: Fragnaud, Aude
API Conseil 
Rue Marx Dormoy 
B.P. 7525
64075 Pau Cedex (FR)

Remarques: 
•La référence au dessin No 6 est reputée être 
supprimée (règle 56(4) CBE).
•Une requête en rectification de la page 4 de la 
description a été présentée conformément à la règle 
139 CBE. Il sera statué sur cette requête au cours 
de la procédure engagée devant la division d’examen 
(Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB, A-
V, 3.).

(54) Aire de detente munie d’equipements recreatifs et/ou de mise en forme et/ou sportifs

(57) L’invention concerne une aire de détente munie
d’équipements récréatifs et/ou de mise en forme et/ou
sportif, équipée de systèmes de rafraîchissement (1, 2,
3, 4) comprenant un ou plusieurs dispositifs de détection
de présence de personnes (100 ou 200) et un ou plu-
sieurs dispositifs de rafraîchissement (300 ou 310), cha-
cun pouvant être déclenché par un dispositif de détection
(100 ou 200) après détection par un dispositif de détec-
tion (100, 200) d’une personne dans un périmètre de
détection donné, ces dispositifs de rafraîchissement (1,
2, 3, 4) étant aptes alors, à diffuser de l’eau sous forme
de brouillard ou de Jet dans un périmètre de diffusion,
et à rafraîchir ainsi les personnes se trouvant dans ce
périmètre.
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Description

Domaine de l’invention.

[0001] L’invention concerne les aires de détente mu-
nies d’équipements récréatifs et/ou de mise en forme
et/ou sportifs. Par aire de détente on entend d’une façon
générale les aires de jeux pour enfants et les aires salu-
taires, parcs et jardins équipés de matériels de mise en
forme ou sportifs. Les aires équipées de matériel de mise
en forme ou sportifs se développent de plus en plus et il
existe à ce jour, des équipements adaptés à tout public :
enfants, adultes y compris les personnes du troisième
age.
[0002] En effet, des aires aménagées pour l’exercice
physique sont de plus en plus nombreuses. Ces aires
comportent des appareils de maintien en forme, destinés
à un public de plus en plus large et plus particulièrement
adaptés aux personnes du troisième âge. C’est le cas
notamment en Espagne où des circuits de « saludales »,
c’est-à-dire des circuits de bien être et de santé sont déjà
implantés dans des parcs et jardins ou maisons de re-
traite.
[0003] Dans ce contexte, l’invention s’applique aux
aires équipées de matériel permettant d’effectuer des
exercices de maintien en forme comme on peut en trou-
ver en Espagne, en Chine, mais aussi aux aires de jeux
pour enfants et aux parcours santé comme on peut en
trouver en France.
[0004] Afin d’améliorer le bien être des personnes fré-
quentant de telles aires de détente, le déposant a eu
l’idée de munir ces aires de systèmes de rafraichisse-
ment à savoir des systèmes qui permettent d’apporter
de la fraîcheur sans mouiller comme peut le faire un jet
d’eau ou une douche. Le système de rafraîchissement
proposé par le Déposant est adapté à tout type de public,
enfants, adultes, mais aussi aux personnes âgées car il
n’est pas nécessaire de revêtir un maillot de bains ou
d’avoir à changer ses vêtements après passage à proxi-
mité du système de rafraîchissement proposé. En outre,
les personnes n’ont pas besoin de s’agiter devant les
systèmes de détection, ni de jouer pour les déclencher.
Le système de rafraîchissement proposé n’est pas un
jeu de jets d’eau comme décrit dans les brevets US
6,702.687 ou 6,746,334. En effet, les dispositifs décrits
dans ces documents concernent des jeux permettant de
projeter de l’eau par jets sur les personnes qui sollicitent
les jeux.
[0005] Ainsi, dans la présente invention on ne cherche
pas à réaliser des jeux d’eau, mais à équiper des aires
de détente munies d’équipements récréatifs et/ou de mi-
se en forme et/ou sportifs de systèmes de rafraîchisse-
ment sans que les utilisateurs soient obligés de sauter
ou de faire des signes ou d’appuyer sur un déclencheur
pour activer le système.
[0006] L’invention permet en outre, pour les mairies,
de répondre à des obligations réglementaires en pério-
des de canicule.

[0007] Selon la présente invention, les systèmes de
rafraîchissements sont très faciles à implanter sur des
aires existantes ou en construction. Les systèmes peu-
vent être raccordés au réseau public ou à l’alimentation
en eau d’une ou plusieurs fontaine(s) implantée(s) sur
l’aire de détente. L’alimentation électrique de chaque
système pourra être réalisée par des câbles raccordés
directement au réseau public ou à moyen de câbles ser-
vant à l’alimentation de lampadaires implantés sur l’aire
de détente. De préférence, chaque système sera auto-
nome en énergie, chacun étant pour cela alimenté par
une batterie ou un générateur solaire.
[0008] Ainsi, la présente invention, a pour objet une
aire de détente, munie d’équipements récréatifs et/ou de
mise en forme et/ou sportifs comportant un système de
rafraîchissement comprenant un ou plusieurs dispositifs
de détection de présence de personnes et un ou plu-
sieurs dispositifs de rafraichissement déclenché(s) par
au moins dispositif de détection ayant détecté une per-
sonne dans son périmètre de détection, ces dispositifs
de rafraîchissement étant aptes à diffuser de l’eau sous
forme de brouillard dans un périmètre de diffusion, et
rafraîchir ainsi les personnes se trouvant dans ce péri-
mètre.
[0009] L’invention a également pour objet, un système
de rafraîchissement pour aire de détente munie d’équi-
pements récréatifs et/ou de mise en forme et/ou sportifs,
comprenant un ou plusieurs dispositifs de détection de
présence de personnes et un ou plusieurs dispositifs de
rafraîchissement, chacun pouvant être déclenché par un
ou plusieurs dispositif(s) de détection, le ou les dispositifs
de détection ayant détecté pour cela au moins une per-
sonne dans un périmètre de détection donné, ces dispo-
sitifs de rafraîchissement se présentant sous forme de
brumisateurs aptes à diffuser un brouillard dans un pé-
rimètre de diffusion, et à rafraîchir ainsi les personnes
se trouvant dans ce périmètre et dans lequel dispositifs
de détection de présence de personnes sont réalisés par
des dispositifs de détection de passage comme des dé-
tecteurs infrarouge ou radiofréquence ou des cellules
photoélectriques ou par des dispositifs de détection de
pression et de façon préférentielle par des dispositifs de
détection de pression réalisés au moyen de dalles de
détection pression, logées dans le sol, entre un sol dur
et un revêtement de sol souple
[0010] Selon une autre caractéristique, chaque dalle
de détection pression comporte une face supérieure ri-
gide en contact avec le sol souple, une face inférieure
rigide en contact avec le sol en matériau dur, un matériau
élastique pris en sandwich entre la face supérieure et la
face inférieure de la dalle, et au moins un capteur de
déformation logé dans le matériau élastique, susceptible
d’être activé sous l’effet d’une pression exercée sur le
sol souple dans une zone Z au dessus de la dalle de
détection de pression.
[0011] Avantageusement, l’aire de détente peut com-
porter un ou plusieurs dispositifs de détection de présen-
ce. Le passage d’une ou de plusieurs personnes dans
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le périmètre de détection d’un dispositif de détection, dé-
clenche la mise en fonction d’un ou de plusieurs dispo-
sitifs de rafraîchissement. La commande de déclenche-
ment des dispositifs de rafraichissement est pilotée par
au moins un dispositif de détection. Cette commande de
déclenchement est également apte à piloter un arrêt
automatique des dispositifs de rafraîchissement.
[0012] Ces brumisateurs peuvent se présenter sous
forme de rampes ou de buses ou d’atomiseurs centrifu-
ges.
[0013] On entend par brumisateur un assemblage de
plusieurs éléments, notamment une pompe, un ventila-
teur et des gicleurs dénommés également buses. Ces
élément permettent de créer de fines gouttelettes d’eau
qui s’évaporent de façon instantanée, le brumisateur est
alimenté électriquement par le réseau électrique. Dans
la présente invention il est aliment préférentiellement par
une batterie ou une génératrice solaire. On utilise clas-
siquement une pompe à haute pression produire le
brouillard grâce à la pulvérisation des buses. La trans-
formation du l’eau en vapeur (gaz) se fait quand l’eau
entre au contact de l’air froid à la sortie des buses. Le
brumisateur produit alors des milliards de gouttelettes
d’eau dont la taille des gouttes n’excède pas 5 microns.
Une évaporation instantanée a lieu et permet de réduire
la température ambiante.
[0014] Selon un premier exemple de réalisation, le ou
les dispositifs de détection comportent un détecteur de
pression.
[0015] Selon un exemple préféré de réalisation, le dé-
tecteur de pression comporte au moins une dalle de dé-
tection de pression placée sur un sol dur recouvert par
un sol souple. Les sols souples sont des sols en élasto-
mère couramment utilisés sur les aires de jeux pour en-
fants ou sur des terrains de sports car ils sont prévus
pour amortir les chocs. Il s’agit de sol en élastomère
amortisseurs de chocs. Les sols en élastomère consti-
tuent un revêtement répondant aux normes de sécurité
européennes n° EN 1176 et EN 1177, les sols sont dits
sols de sécurité.
[0016] Chaque dalle de détection de pression com-
prend au moins un capteur de pression susceptible d’être
activé sous l’effet d’une pression exercée en surface sur
le sol souple dans une zone Z au dessus de ladite dalle
de détection.
[0017] De référence le ou les capteurs de pression
sont des capteurs de déformation comme par exemple
des jauges de contrainte.
[0018] Selon un deuxième exemple de réalisation, le
ou les dispositifs de détections comportent des détec-
teurs de passage comme par exemple des détecteurs
infrarouge ou hyperfréquence. Dans le cas de détecteurs
de passage, ces derniers sont placés sur des portiques
à proximité des dispositifs de rafraîchissement.
[0019] D’autres particularités et avantages de l’inven-
tion apparaîtront clairement à la lecture de la description
qui est faite ci-après et qui est donnée à titre d’exemple
illustratif et non limitatif et en regard des figures sur

lesquelles :

- la figure 1 représente le schéma en vue de dessus
d’une aire de détente A munie d’équipements ré-
créatifs et/ou de mise en forme et/ou sportifs selon
la présente invention,

- la figure 2 représente le schéma d’une coupe par-
tielle AA, du revêtement de sol dans la zone 1 du
dispositif 1, illustrée sur la figure 1,

- la figure 3 représente le schéma d’un premier mode
de réalisation pour un dispositif de détection de pré-
sence en coupe transversale,

- la figure 4 représente le schéma d’une vue de dessus
de la dalle selon la figure 3,

- La figure 5 représente le schéma d’implantation d’un
système de rafraîchissement muni d’un dispositif de
détection de présence selon le deuxième exemple
de réalisation.

- La figure 6 représente une réserve d’eau autonome
pour un dispositif de rafraîchissement.

[0020] Pour illustrer les différentes applications de l’in-
vention, on a représenté sur la même figure, à savoir la
figure 1, une aire A de détente munie d’équipements ré-
créatifs B1, B2, B3, de mise en forme C1, C2, C3 et spor-
tifs D1, D2, D3. Des bancs E1, E2, E3, des buissons F1,
F2, F3, F4 et des arbres G1, G2, G3 sont également
présents sur cette aire A.
[0021] Afin d’améliorer le bien être des personnes fré-
quentant cette aire de détente, l’aire comporte trois sys-
tèmes de rafraîchissement 1, 2, 3 et 4.
[0022] Les quatre systèmes sont répartis sur toute la
surface de l’aire A de manière à offrir plusieurs zones de
rafraîchissement.
[0023] Dans l’exemple illustré par cette figure 1, cha-
que système de rafraîchissement 1, 2, 3 et 4 comporte
un dispositif de détection de personnes 100 ou 200 en
liaison avec un ou deux dispositifs de rafraîchissement
300 ou 310.
[0024] Deux exemples de réalisation de dispositif de
détection de personnes sont décrits dans la suite et il-
lustrés sur cette même figure 1. Le premier exemple de
réalisation est un détecteur de pression référencé 100
et le deuxième exemple est un détecteur de passage
référencé 200.
[0025] Deux exemples de réalisation de dispositif de
rafraîchissement sont également décrits et illustrés sur
cette même figure 1. Le premier exemple de réalisation
est référencé 300 et comporte une rampe 301 le deuxiè-
me exemple est référencé 310 et comporte une buse 311.
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Dispositif de détection de personnes

Premier exemple de réalisation (dispositifs 1,2):

Le dispositif comprend un dispositif de détection de pres-
sion 100.

[0026] Selon un mode préféré de réalisation, le dispo-
sitif de détection de pression est réalisé par une dalle
100 logée dans le sol, comprenant un ou plusieurs cap-
teurs de pression 105.
[0027] A cette fin, le sol comporte un revêtement amor-
tisseur, c’est-à-dire un sol souple. Les zones d’implan-
tation des dispositifs de détection de pression sous forme
de dalles, sont recouvertes d’un sol souple généralement
en élastomère 30.
[0028] Dans les aires de jeux les sols souples répon-
dent aux normes de sécurité précitées.
[0029] Bien entendu dans le cas où ces normes non
pas besoin d’être respectées, un revêtement en élasto-
mère souple est suffisant sans que les deux couches
décrites ci-après soient nécessaires.
[0030] On rappelle à cet effet, que la plus part du temps
les revêtements amortisseurs permettant d’obtenir des
sols de sécurité, sont réalisés par une première couche
de matériau dite couche de base ou sous- couche. Cette
sous-couche est à base de caoutchouc de synthèse et
comporte des granulats de caoutchouc recyclé (SBR
abréviation pour Styrène, Butadiène Réticulés) de gra-
nulométrie 1 à 10mm. Ces granulats sont mélangés avec
de la résine polyuréthane (PU) selon des proportions pré-
cises et présentent une dureté fixée par les normes. En
général, cette sous-couche est de couleur noire. La sous-
couche est étendue sur le sol brut de l’aire de jeux (en
général béton, surface goudronnée, ciment, gravier com-
pactés). Cette sous-couche peut être coulée tout comme
on étend une chape d’un produit liquide à capacité dur-
cissante ou se présenter sous forme de dalles préfabri-
quées.
[0031] Après avoir mis en place la sous-couche et
avoir attendu son séchage dans le cas d’une sous couche
coulée, on coule une deuxième couche, dite couche de
surface. La couche de surface est également un élasto-
mère à base de granulats de caoutchouc. En général,
elle est constituée de granulats de caoutchouc teintés
dans la masse ou d’EPDM (abréviation pour Ethylène,
Propylène, Diène Monomère ou encore dénommé caout-
chouc synthétique), mélangés avec un liant qui est une
résine de polyuréthane. Le mélange (d’une épaisseur en
général de 5 à 25 mm) ainsi obtenu est coulé sur la pre-
mière couche comme une chape.
[0032] La couche de surface présente un coefficient
d’élasticité supérieur à celui de la sous-couche répon-
dant aux normes en vigueur, l’objectif étant d’amortir la
chute d’un enfant jouant sur un toboggan ou sur tout autre
jeu.
[0033] Ainsi, selon un premier exemple de réalisation
du dispositif détecteur de personnes, la zone dans la-

quelle est installée une dalle de détection de pression
100 est recouverte par un revêtement de sol souple 30
tel que décrit par exemple ci-dessus. La dalle de détec-
tion de pression 100 est soumise aux pressions exercées
en surface, lorsqu’une personne passe au dessus. La
pression exercée sur le sol souple dans la zone Z comme
illustré sur la figure 2, au dessus de la dalle de détection,
déclenche une détection qui peut activer un ou plusieurs
dispositifs de rafraîchissement.
[0034] Chaque dalle de détection 100 est reliée à au
moins un dispositif de rafraîchissement 300 ou 310. Plu-
sieurs dalles de détection de pression peuvent être re-
liées à un même dispositif de rafraîchissement 300. Le
dispositif de rafraîchissement 300 (ou 310) est déclenché
lorsqu’une personne se trouve sur la surface du revête-
ment au dessus de la dalle. Le dispositif de rafraîchisse-
ment 300 diffuse alors de l’eau sous forme de brouillard
ou de jet, et rafraîchit les personnes se trouvant dans
son périmètre de diffusion.
[0035] La liaison 10 entre les dalles de détection de
pression et le dispositif de rafraîchissement 300 peut être
filaire comme illustré sur la figure 1 ou non filaire.
[0036] Comme on peut le voir sur la figure 3, cette
liaison 10 est réalisée par dès fils conducteurs 11 logés
dans une gaine 10 placée sous le revêtement de sol. La
gaine 10 est de préférence enterrée dans le sol dur 120,
par exemple dans une chape béton sur laquelle le revê-
tement de sol 30 a été déposé.
[0037] De façon pratique, les dalles de détection de
pression 100 sont posées sur le sol dur 120.
[0038] Chaque dalle 100 comporte une face supérieu-
re 102 rigide en contact avec le sol souple 30, une face
inférieure 101 rigide en contact avec lé sol dur 120, un
matériau élastique 104A et 104B pris en sandwich entre
la face inférieure et la face supérieure, et un ou plusieurs
capteurs de déformation 105 logé(s) dans le matériau
élastique 104A, 104B. Ces capteurs sont susceptibles
d’être activés sous l’effet d’une pression exercée en sur-
face sur le sol souple.
[0039] Les figures 2, 3 et 4 permettent d’illustrer ce
premier exemple de réalisation correspondant à un dé-
tecteur de pression 100.
[0040] La coupe AA transversale partielle d’une zone
autour de la dalle 100 est représentée sur la figure 2, et
permet d’illustrer d’une part, l’emplacement de cette dalle
100 dans le sol et d’autre part, une coupe de cette dalle.
[0041] Le revêtement de sol 30 comporte une première
couche dénommée sous-couche 32 et une deuxième
couche dénommée couche de surface 31. Il s’agit d’un
revêtement souple répondant aux normes de sécurité tel
que décrit précédemment.
[0042] La sous-couche 32 est coulée sur le sol 120 et
sur les dalles de détection 100 présentes sur ce sol 120.
Après séchage de la sous- couche 32, la couche de sur-
face est coulée et l’on obtient le revêtement 30, vue en
coupe sur la figure 2.
[0043] Ainsi, toutes les faces des dalles de détection,
hormis la face inférieure, sont recouvertes par le maté-
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riau constituant la sous-couche de revêtement de sol.
[0044] Bien entendu, si le revêtement de sol était cons-
titué d’une seule couche de matériau élastomère, la dalle
100 serait disposée de la même façon sur le sol dur 120
et serait recouverte par cette couche élastomère unique.
[0045] La ou les dalles de détection de pression 100
sont positionnées à proximité d’un brumisateur 301 tel
qu’illustré par l’exemple de la figure 1.
[0046] Selon une réalisation préférée, la dalle de dé-
tection 100 comprend une face supérieure 102 et une
face inférieure 101 toutes les deux en matériau rigide.
Ces faces peuvent, par exemple, être constituées d’une
plaque en métal ou d’une plaque en matériau plastique
rigide ou composite.
[0047] Un joint 103 assurant l’étanchéité de la dalle de
détection est fixé entre les deux faces 101 et 102. Ce
joint 103 est placé en périphérie de manière à former
avec les faces 101 et 102 un habitacle étanche. Un ou
plusieurs détecteurs de déformation sont disposés entre
deux joints de contact 104A et 104B pris en sandwich
entre les deux faces 101 et 102 de la dalle. La face infé-
rieure de la dalle 100 repose sur le sol dur 120. Les joints
104A et 104B sont des joints en matériau souple, élas-
tique, se déformant sous l’effet d’une pression exercée
en surface dans la zone Z.
[0048] Le matériau des joints de contact aura de pré-
férence une élasticité de 10 à 40sh.
[0049] La dalle de détection 100 a de préférence un
épaisseur totale de 13mm, soit 4mm d’épaisseur pour
chaque plaque 104A, 104B et 5mm de hauteur pour les
joints. Dans l’exemple et de façon avantageuse, la dalle
est de forme carrée de 70cm de côté.
[0050] Le capteur ou les capteurs de déformations 105
sont disposés entre les joints de contact 104A et 104B
de sorte que la déformation des joints est communiquée
au capteur 105 qui se déforme à son tour. Ces déforma-
tions permettant d’obtenir des signaux de détection. Cet-
te détection a lieu lorsqu’une pression est exercée par
le poids ou le saut d’un enfant sur la zone considérée ou
par le poids d’un adulte. A chaque un impact sur la zone
Z, c’est-à-dire à chaque saut d’enfants, ou passage
d’adulte, une pression est exercée sur le sol souple et
est transmise par compression des joints au capteur (ou
aux capteurs).
[0051] Avantageusement, les capteurs de déforma-
tion 105 sont des Jauges de contrainte.
[0052] On a choisi d’équiper de préférence chaque dal-
le 100, de quatre capteurs 105 pour s’assurer qu’une
détection a bien lieu lorsqu’une pression est exercée sur
la surface définie par une zone Z. Chaque capteur 105
est indépendant des autres capteurs et est susceptible
de déclencher une détection.
[0053] On peut voir à partir de cette coupe illustrée sur
la figure 3, le passage des conducteurs électriques 11
reliant le ou les capteurs à l’extérieur à travers un man-
chon de connexion étanche 106, entouré par le joint
d’étanchéité 103.
[0054] Dans le cas de liaisons filaires, les fils conduc-

teurs 11 reliés au(x) capteur(s) de chaque dalle 100 sont
reliés à la commande électrique de déclenchement 320
des brumisateurs. Ces fils peuvent par exemple être rac-
cordés à des fils conducteurs passés dans les gaines de
protection 10 Leur raccordement peut être réalisé dans
un manchon étanche 106, illustré sur la figure 3.
[0055] Sur la figure 4, la dalle de détection 100 est vue
de dessus. La face supérieure W du joint de contact 104B
en contact avec le coté intérieur de la face supérieure
102, est représentée en pointillés. Sur cette figure, on a
illustré l’exemple d’une dalle de détection 100 compre-
nant quatre capteurs de déformation 105.
[0056] Dans le cas d’un jeu de toboggan B2, lorsqu’un
enfant descend, il exerce lors de l’impact au sol, une
pression sur la dalle logée en dessous de la zone Z, qui
active le brumisateur.

Dispositif de détection de personnes

Deuxième exemple de réalisation (dispositifs 3 et 4):

[0057] Les dispositifs de détection de personnes com-
portent des détecteurs de passage 200 comme par
exemple des détecteurs infrarouge ou hyperfréquence
classiques ou des cellules photoélectriques. Les détec-
teurs de passage sont placés sur des portiques 400 à
proximité des dispositifs de rafraîchissement 300 comme
illustré sur la figure 5. Une liaison filaire ou non filaire 20
permet de transmettre les signaux de pilotage des bru-
misateurs 301 à la commande de déclenchement élec-
trique 320 des brumisateurs 301.

Dispositif de rafraîchissement :

Exemple de réalisation :

[0058] Le dispositif de rafraîchissement 300 comporte
un brumisateur 301 ou 311 1 relié à une arrivée d’eau E
dudit dispositif. Cette arrivée est elle-même raccordée à
des conduites du réseau ou d’alimentation d’une fontai-
ne. Le brumisateur est également relié à une entrée d’air
pulsé AR et à une commande de déclenchement élec-
trique 320 du commerce, alimentée électriquement afin
de pouvoir activer le déclenchement du fonctionnement
du brumisateur. L’alimentation électrique est de préfé-
rence fournie par une batterie ou une génératrice solaire
ou par le réseau public. De préférence l’alimentation
électrique est la même que celle de la pompe du brumi-
sateur.
[0059] La commande de déclenchement 320 des bru-
misateurs est détaillée sur la figure 5. Cette figure repré-
sente en outre un exemple de réalisation particulier pour
le dispositif de détection. En effet, sur cette figure, le dis-
positif de détection de présence correspond à un dispo-
sitif de détection de passage. Cependant, le principe de
fonctionnement de la commande de déclenchement 320
est le même quelque soit le dispositif de détection 105
ou 210.
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[0060] La commande 320, peut par exemple être reliée
à une alimentation électrique AL réalisée de préférence
par une batterie et transformateur, et pilote les comman-
des 35 et 33 d’ouverture et de fermeture des entrées d’air
AR et d’eau E. La commande électrique ou radioélectri-
que 320 est ainsi apte à piloter le déclenchement du ou
des brumisateurs 301 sur réception d’un signal de dé-
tection émis par le détecteur de présence 105 ou 210.
La commande 320 comporte également de préférence
un dispositif 34 apte à piloter de façon automatique l’arrêt
du brumisateur.- Ce dispositif 34 est réalisé par une tem-
porisation qui va permettre d’agir au bout d’une durée
prédéfinie sur les commandes 35 et 33 de fermeture d’en-
trée d’air et d’eau du brumisateur. A titre d’exemple, les
commandes 35 et 33 sont des électrovannes et la com-
mande 320 est réalisée par tout circuit du commerce apte
à commandes des électrovannes sur réception d’un si-
gnal de déclenchement, ici le signal envoyé par les dé-
tecteurs ou capteurs.

- Premier exemple de réalisation.

[0061]

l e dispositif comporte un brumisateur sous forme
d’une rampe 301 comme on peut le voir avec le dis-
positif 1, ou 3 ou bien de deux rampes 301 comme
on peut le voir avec le dispositif 4. Ces rampes 301
comportent des buses de diffusion de brouillard.
Comme illustré sur la figure 5, les rampent sont de
préférence montées sur un portique 400.

- Deuxième exemple de réalisation,

[0062]

- le dispositif comporte un brumisateur sous forme
d’une buse 311 implantée dans le sol comme on
peut le voir avec le dispositif 2. Le déclenchement
du fonctionnement de la buse est opéré par la com-
mande 320 électrique ou radio électrique qui sur ré-
ception d’un signal émis par le détecteur de pression
100 auquel cette commande est reliée, active le
fonctionnement du brumisateur comme décrit pré-
cédemment.

[0063] Dans les deux exemples précédents, les si-
gnaux de détection sont aptes à permettre l’ouverture
par exemple d’une électrovanne 33 placée sur le circuit
d’eau E en provenance de la réserve d’eau et d’une élec-
trovanne 35 placée sur le circuit d’air sous pression AR
du brumisateur 301.
[0064] Les brumisateurs peuvent être des brumisa-
teurs à air sous pression ou à ultrasons.
[0065] Dans les deux exemples de réalisation qui vien-
nent d’être décrits, l’alimentation électrique des com-
mandes de déclenchement 320, des dispositifs de rafraî-
chissement 300, 310 est de préférence la même que

celle des brumisateurs et préférentiellement l’énergie
fournie par une batterie ou une génératrice solaire afin
d’avoir une autonomie en énergie pour chaque système
de rafraîchissement.
[0066] L’alimentation électrique des dispositifs de dé-
tection de présence 100, 200 peut être prévue par des
piles au lithium ou par le réseau électrique ou par une
génératrice solaire. Lorsque la liaison entre les détec-
teurs de présence 100, 200 et les dispositifs de rafraî-
chissement 300, 310, est filaire, les fils électriques trans-
mettant les signaux de commande passent dans une gai-
ne 10 ou 20 de protection. Ces gaines peuvent alors être
utilisées également pour passer les fils d’alimentation
électrique des dispositifs de détection de présence.
[0067] En outre, chaque dispositif de rafraîchissement
300 peut être relié à un dispositif de détection de pression
100 (dispositif 2), ou à plusieurs dispositifs de détection
de pression 100 (dispositif 1) ou bien à un dispositif de
détection de passage 200 (dispositif 3 ou 4) ou à plu-
sieurs dispositifs de détection de personnes 100

Revendications

1. Aire de détente munie d’équipements récréatifs
et/ou de mise en forme et/ou sportif, caractérisée
en ce qu’elle comporte au moins un système de
rafraîchissement (1, 2, 3, 4) comprenant un ou plu-
sieurs dispositifs de détection de présence de per-
sonnes (100 ou 200) et un ou plusieurs dispositifs
de rafraîchissement (300 ou 310), chacun pouvant
être déclenché par un ou plusieurs dispositif(s) de
détection (100 ou 200), le ou les dispositifs de dé-
tection (100, 200) ayant détecté pour cela au moins
une personne dans un périmètre de détection donné,
ces dispositifs de rafraîchissement (1, 2,3, 4) se pré-
sentant sous forme de brumisateurs (301, 311) aptes
à diffuser un brouillard dans un périmètre de diffu-
sion, et à rafraîchir ainsi les personnes se trouvant
dans ce périmètre.

2. Aire de détente munie d’équipements récréatifs
et/ou de mise en forme et/ou sportifs, selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que les brumisateurs
(301, 311) comportent une commande de déclen-
chement (320) pilotée par au moins un dispositif de
détection de personnes (100, 200).

3. Aire de détente munie d’équipements récréatifs
et/ou de mise en forme et/ou sportif, selon la reven-
dication 1 ou 2, caractérisé en ce que le ou les
dispositifs de détection de personnes sont réalisés
au moyen de dispositifs de détection de pression
(100) réalisés au moyen de dalles de détection pres-
sion (100), logées dans le sol, entre un sol dur (120)
et un revêtement de sol souple (30).

4. Aire de détente selon la revendication 3, caractérisé
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en ce chaque dalle de détection de pression (100)
comporte une face supérieure rigide (102) en contact
avec le sol souple, une face inférieure rigide (101)
en contact avec le sol en matériau dur, un matériau
élastique (104A, 104B) pris en sandwich entre la fa-
ce supérieure et la face inférieure de la dalle, et au
moins un capteur de déformation (105) logé dans le
matériau élastique, susceptible d’être activé sous
l’effet d’une pression exercée sur le sol souple dans
une zone Z au dessus de la dalle de détection de
pression (100).

5. Aire de détente selon la revendication 3 ou 4, ca-
ractérisé en ce que chaque dalle de détection de
pression (100) comporte un joint d’étanchéité péri-
phérique (103) placé entre la face supérieure (102)
et la face inférieure (101).

6. Aire de détente selon la revendication 4, caractérisé
en ce que le matériau élastique comprend un pre-
mier joint (104A) de contact et un deuxième joint
(104B) de contact, les joints étant superposés, le ou
les capteurs de déformation (105) étant placés entre
ces joints.

7. Aire de détente selon l’une quelconque des reven-
dications 3 à 6, caractérisé en ce que la dalle com-
porte au moins quatre capteurs de déformation de
manière à détecter une pression exercée quelque
soit l’endroit de l’impact sur le sol placé au dessus
de la dalle.

8. Aire de détente selon la revendication 6 ou 7, ca-
ractérisé en ce que le ou les capteurs (105) sont
des jauges de contrainte.

9. Aire de détente selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que le ou les dispositifs de détection
(200) comportent des détecteurs de passage com-
me des détecteurs infrarouge ou radiofréquence ou
des cellules photoélectriques.

10. Aire de détente selon la revendication 10, caracté-
risé en ce que les détecteurs de passage (200) sont
fixés sur des poteaux (400) implantés en vis-à-vis le
long ou à proximité d’un ou de plusieurs brumisa-
teurs (301).

11. Aire de détente selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce qu’elle
comporte des moyens de liaison entre les dispositifs
de détection (100, 200) et les dispositifs de rafraî-
chissement et en ce que ces moyens de liaison sont
filaires ou non filaire, la liaison étant dans ce cas
radioélectrique.

12. Aire de détente selon les revendications 4 et 11, ca-
ractérisé en ce que, dans le cas d’une liaison filaire,

chaque dalle de détection (100) comporte un man-
chon étanche de connexion (106) permettant le pas-
sage des fils conducteurs électriques reliant chaque
capteur à la commande de déclenchement (320) et
l’alimentation électrique des capteurs.

13. Aire de détente selon la revendication 4 ou 11, ca-
ractérisé en ce que dans le cas où la liaison est
non filaire, par exemple radiofréquence, les détec-
teurs (105 ou 210) comportent une alimentation élec-
trique longue durée de préférence une batterie au
lithium.

14. Aire de détente selon la revendication 2, caractérisé
en ce que la commande de déclenchement (320)
permet de piloter l’arrêt automatique des dispositifs
de rafraîchissement (300, 310).

15. Système de rafraîchissement (1, 2, 3, 4) pour aire
de détente caractérisé en ce qu’il comprenant un
ou plusieurs dispositifs de détection de présence de
personnes (100 ou 200) et un ou plusieurs dispositifs
de rafraîchissement (300 ou 310), chacun pouvant
être déclenché par un ou plusieurs dispositif(s) de
détection (100 ou 200), le ou les dispositifs de dé-
tection (100, 200) ayant détecté pour cela au moins
une personne dans un périmètre de détection donné,
ces dispositifs de rafraîchissement (1, 2,3, 4) se pré-
sentant sous forme de brumisateurs (301, 311) aptes
à diffuser un brouillard dans un périmètre de diffu-
sion, et à rafraîchir ainsi les personnes se trouvant
dans ce périmètre, dans lequel le ou les dispositifs
de détection de personnes comportent des disposi-
tifs de détection de pression (100) réalisés au moyen
de dalles de détection pression (100), logées dans
le sol, entre un sol dur (120) et un revêtement de sol
souple (30) et dans lequel lesdites dalles comportent
une face supérieure rigide (102) en contact avec le
sol souple, une face inférieure rigide (101) en contact
avec le sol en matériau dur, un matériau élastique
(104A, 104B) pris en sandwich entre la face supé-
rieure et la face inférieure de la dalle, et au moins
un capteur de déformation (105) logé dans le maté-
riau élastique, susceptible d’être activé sous l’effet
d’une pression exercée sur le sol souple dans une
zone Z au dessus de la dalle de détection de pression
(100).
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