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Effet de vrillage sur les cäbles trac
teurs et les cäbles porteurs-tracteurs 
Le p' G6bor Oplatka fait la synthese d'une reunion technique organisee par Doppelmayr 
France. 

S ur invirarion de Doppelrnayr France. 
quclquc 25 rcprcscnranrs des a ll(ori\'(~s 

de surveillance ainsi quc des fabricanrs de 
dbles er de remon tees mec:\I~ iqlles de plu
sicurs pays sc SO IH rcunis a C hambery 
(Fr:.1I\ ce) sous 1:1 houlerrc dc Alain Croses 
p OUf diseurer des problemes du vrillage des 
d blcs tractcurs cr porrcurs- rracreurs. 

Le Illo tif de CenC reunion emir clc lall 
cer une discussion sur l'eITet' de vrillagc qui 
prcnd dc plus en plus d'ampleur P~I' suite 
de I'augmentation des dcnivcl lar ions er du 
diametre des d bles des rclcphcriqucs er sur 
les perturbations du foncrionnement des 
installations qui s'cnsuivcnr. 

O,lns SOll introducrion. le rapporreur, 
auteur ele cer :tnicle, consr;uait que dans 
dc nombrcllx cas le vrillagc du d ble pou~ 
vait ct' re cO l1sidere COO1mc "effct secondai
re" par les constrtlcteurs de telepheriques, 
En cffet, lors dc la cOllsrruction d'un t'ele
pherique, les cables SOIH tendus er Icurs ex
(remires sont assurees COntre la torsion, 
Cependanr, dans cenaines siwariolis. le 
vrillage clcvienr dominant au poilU de pro
voqucl' des perturbnrions cle fonetionne
mem, Ces peJ' rlll'bations peuvent: etre les 
sllivantes : 
• Glissemell t du d blc dans lcs pinees 
er/Oll Slll' la potdie morrice par suite de la 
torsion, 
• Formation de coques cn cas de rdache-

Flg, 1 : Sur un cable qul s'6talt desserre 11 10 
suite d'un essai deI fre/ns le vrlllagt! a provo
que 10 format/on d'une boue/e.1I faut la d6-
faire avec precoutlon, slnon elle se resserre
ro et form ero une coque rlsquant de provo
quer 10 rupture du cab/e, 
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Flg, 2 : Des fils externes se sont reldches par 
suite du deucrrage du cable, 

Fig, 3 : Un fU est sortl de l'lnter/eur du ,abte 
par suite du resserrage des torons. 

mcnt du cablc (Fig. 1). 
• Cable sortant de la gorge par rotarion 
due au vri ll age, 
• Rclikhel11enr de fils en smface 101's du 
desserrage des to rons (fig, 2), 

• His sortant ele I' interieur du d blc lors 
du resse rrage des tOl'OllS (Hg. 3) . 

Le vrillage du cäble esr dl! entre allt res 
aux Elcleurs sui v:lnts : 
• Force de traction r I L 
• Pinee cr/ou gorge d'une poulie Oll cl'un 
galel' s'oppos:tnr ~ 1:1 tO rsion du cäble [2]. 
• Glissemenr sm la poulie motrke, 
• Erreur cOl11misc lors du montage, 
• Elltr~e dans une gorge sous un angle 
incOI'recr (angle d' incidence). 

Ainsi qu'on a pu le demonfl'er sur un 
modele, 1I 11 angle d'ineidcnee pellt cen es 
PI'OVOtluer une forte torsion d'un dblc 
sensible a la to rsion j mais, le couple I'ra ns
missible etant limite par le coefficient de 
fl'icrioll et 1a torce d'appui entre cäble ct 
gorge, SUI' les galers (mais pas Su r les pOll
lies), ectte rorsion pcur erre slIppl'imee par 
lHl couple ~Int:lgon istc rclarivcmellt faibl e, 

FIg. 4 : Le mod~/c de Brugg Drahlsell Ag per
met de demontrer qu'utl ga let tOl/mollt obll
quement Impr/me Ul) mouvement de torsion 
11 un cäble dont les deux extremites peuvent 
tourner mals qu'iI suffit d'un couple antago
niste faible po ur supprimcr cctU torsion, 

(Fig.4). 
On eonnalt aussi le phcnomclle selon 

leqllel , sur Ull cable sllspendu librement 
dom les extremites ne se rrouve ll i pas 
toutes Ics deux a 1a meme halltc,ur, Ia erac
tion es t plus forte eil haut qll'en bas du fa it 
d" poids proP" e ("ension de deni vellee) . 

M 
CO"fllt ,tt ,(,,~i(jn 

F/g, 5 : Sur un cable suspendu librement dont 
/ru extremlhh presentent une difference de 
hautcur fl h, du falt du polds pro~re 10 troc
t/oll CII haut cU superlcure d'ulle valeur 
6 h,q a celle s'exer~ant en bot. Mals, comme 
le couple de torsion le long du cable est 
constant.le cable se desserre en haut et se 
rO$$@rr@ en bas par rapport ou pos d@ cablo
ge orlgltlal, 



Mais, conHne le couple dc to rsion le long 
du dblc cs r conSf<UU, le dbk: sc dcsscrre 
en haut er sC rCSSCl' fC eil has par rapport a 
I. longueur de dblage originale (Fig. 5) 
[3[. 

Gottfricd Hofmann (Ga ravenra AG) 
analYS3 1:1 situ;nion stl r une bouele d~ dl.blc 
cn rotation, teil e q\l'on la rcnconrrc sur les 

apparcils unidirccrionnels. Nous nc rcpl'o~ 

duirons pas ici St:s reflexions logiques er ses 
de:ducrions marhematiqucs (quc I'on ('rou~ 

vc dans sa publicarion) mais nOlls conren· 

(erOllS d'cnuITIcrcr ses conclusions intcrcs
samcs au niveall de l'cxploitation : 
• La modifica tion du pas clc ca.blage eSI 

principalclllcnt influencee P;H 1<1 longucur 
des pOl'I'ees, Ja denivd larion er le diamhn.: 
du ci\blc. 
• Les pylöncs dimil1ucllI' b longucur des 
pOI'[ees el' par COllSeqUCnr, eil fonc l'ion de 
Ja forcc d'appui er du coefficiclH de fl'ic
rion, la modification du pas de cablage. 
• l;efTer des suspensions in te rmediaires 
du dble rracreul' esr millime. 
• Les dibles a d blage croise se raiclH pl'e
fe rnbles en ce qui concerne le risque de 
vrillage (il faudr~ ir wurefois examiner :\ 
fond les inconvenients), 
• Un nombre plus gt'and de vehicules en 
ligne rt1dui t le vrill age. 
• La pt'edsion d'orienwrion des elemenl'S 
de guidage aux poi nrs de dcbrayage esc 
d'u ne importanee decisive. 
• Les pinees du premier vehicule lorsquc 
l'appareil se remplir er edles du dernier ve
hicule lorsqu'il se vide som de loin les plus 
eonee l'll ees par le vrillage du dble, 
• Le challgemenr periodique du pas de 
c&bl"ge rcduit la durce du dble, en parti
culier dans la zone d'epissure, 

Roland Verreer (il lgenicurbüro füt, FÖI'

dertechnik Aix-Ia-Chapelle) decrivi t les er
r('urs de montage qui provoquenr un 
vr illage indesil'able lorsquc I'appal'eil es!' en 
service, a savoir noramment : la mauvaise 
execution dc I'enroulcmem, du devidage er 
le I'eenl'oulemenc du cäble, I'ut ilis:trion 
d'C!ements de guidage n'<'lY,lI1t pas le profi l 
vOlil u er/Oll leur monrage incorreCt, enfin , 
bien ,(Ir, le devrillage et le dcplacement 
du vri llage. 11 montra ensuire cle fa~on sug
gestive comlllcnt le vl'illage etair provoque 
pat' Ia rension et dcpendait du diamerre du 
d.ble, Enfin, il commenta les mesul'es Uli· 

lisces Sllr les grues POUI' eviter les dcrc riol'a· 
rions provoquces par le vrillage, 

Jaeques Dubuisson (STRMTG) e,pos" 
pour commenccr le cas du diblc tracteur 
d'u n rclephcriquc a va·et·viem prcsentant 
une seule porree d'une longueur de corde 

de 2.838 l'n er franchissalll' une dcnivcll a~ 

tion de 1.47 1 m, A I'origine I'app:lteil 
:l.V:lit trois cäbles tr:lcteurS dc 16 111m de 
diamerre chacun , On n'avait pas cu de 
probleme de vrillagc. Lors de 5a refectioll 
en 1991. ce relepheriqlle fU[ equipe d'Ull 
seul dble de 46 mm de <liamerrc. On 
constara alors des modificarions du pas de 
d blagc ali alH jusqu ',\ 27.5 (Vo ai nsi que des 
re lk hemcIHs de fils a prox imi tc de la gat'e 
... 1 (Fig. 4). 

Jacques Dubuisson indiqua ensu ire qu'jl 
ava it effecruc des meSu res du couple ('Xe l'Ce 
sur b pinee d'un vchicule p:u le c:1ble trac· 
teur d'un [elOphcrique bidble 35, " la 
!nontec er a la desceme. Ces I11CSUl'es ont 

cl1rt'e :H1tTCS permis de eonsr;ner que Ic 
couple :lugmenmir chaquc fois que le vchi
eule s'approchair d'\lTl train de gaJers pour 
dimi nue~ lorsqu'il s'ell eloignait, On re· 
grerte qu'j] n'n it pas cte poss ible d'erreetucr 
phlsiclirs cycles de mt:surcs a "aide ele ce 
dispositif qui exigeait en sol une prepara~ 
tion assei, compliquee, Des repcritio lls 
dans lcs m~mes co nditions auraiclH penn is 
de monner I'ampleur de la variation randis 
qu'en efTecruanr des mesures avec d'aurrcs 
paramcrl'es on ,\lImit pu erudiet' l' inl1uencc 
de ces derniel's (p,ex, orienrarion des rrains 
de galers) . 

I.:inrerventiOIl dc Pierre~ Fratl ~ois Ba
rOn (TrefileUl'ope SA) ponair SUI' I' expe· 
l'i ence ac.:qu ise avec Ull dble tracteur a d· 
blage croise Sur un apparei l unidirccrion· 
nd bidble. e re lepherique surmonte 
1,040 m de denivellat:ion Sm un trace de 
3,6 kill . Les vehicules accollples rous les 
120 m restem eu ligne. Lc dble tracreur 
de CO llstrucrion 6x 17 Seale a 41 mm de 
diamel'l'e, la I'esistancc des fi ls es t de 1.770 
N/nun1

, la 10 1~ gll eur de I'epissure 1, 200 d, 
Caugmcnrarion de eliamerre au niveau de 
I'epissure, Oll apparaissenl prcmarurcmem 
des ruptu res de fils, est de 7 a 15 %. 11 faut 
cOllsidcrcr eomme un echec un essai d'uri
lisation d'un cable tracrelir :\ rorons croi
ses. On ne saurait dirc rO ll l:e rois si ccr 
echec es t impurable au type de d blage 
et'/ou a I'exccurion de I'epissure ou a I'ins· 
rallariOI1 elle-meme cr son exploitation. 

Jcan Souehal (Poma franee) a f;tit P,Ht 
de son expcl'ience concernant un relephe
rique de 5 km de lang sU l'monrant une de
nivcllarion de 1.500 m. Alors que la lon
gueur des porrees ne depassai t pas 200 1l1 , 

la resista.ncc des pinces alt gli sst:mcllt me
suree selon les directives du STRMTG 
etair tombce a une valcur inquieranre par 
suil'e du vri llage. Les difficultes apparues 
sont en gros les I11cmes que edles rcncon ~ 
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rrees sur dcs installations an,\logucs. Ce 
qui veut dire )flle ce genre de pro blemc 
rechniqllc es r - COllllne On le pensair - in
dependanr du construcreur de I'apparei l. 

Herve Petit intervenam en qun li tc de 
rc presenranr du STRMTG rappela que la 
di rectivc europeen nc er;'lir en vigueur de· 
puis mai 2004 ., Les demandes de deroga
tion ne peuvent cne preselltces qu'en ac.:
cord avec tous les miliell x interesses (ex
ploitalHS, aurorites, fabl'icants), par la voie 
prevue. La voie appropriee serait sans dou
te une comm ission speciale dc I'OITAF. 

Alnin Croses et le rapponeur resu me· 
rellt la discussion comme sui r : 
• Le vri llage doir ~('re acccpre comme une 
des propl'ietcs physiques des cfi.blcs toren· 
nes monocouchc. En raison de lem confi ~ 

gurarion, les dbles exempts cle vrillage Oll 

a faible vrillage ne peuvent ~(Te utilises en 
cant que d bles tracteurs ou porteurs-trac
teurs. 
• Lors dc l'erude d'une installarion pre
semanr unC imponalHe denivelee er neces
sirant un dble de gros diamcrre, le vrillage 
pOtlna ctl'e Utl fac[eur limirarif. 
• Les galcrs cle ligne preselHant un angle 
d'incidence peuvem certes pl'ovoquer des 
torsions impOI'nHlteS Sur une bouele de 
dble non chargee mais ils ne cOl1Srituem 
pas un r.letcur limitarif lorsque I ' i n sralla ~ 

rion cs t en foncrion nement, 
• Lcs elements de guid.ge du cäble se 
tfOU vn llr aprcs les points de decouplage 
(dans le sens ele marche) dcvronr 3utan t 
que possible ne pas presenter d'angle d'in
d elenee. 
• On dispose de nombreux moyens de 
reduire le vri llage ou de facilirer la si[U;t· 
don lorsqu'il faut "fait'e avee" . Ccpendant 
toutes ces mesurcs comporrcnr des incon
venieIHs, on ne sa.urai t donc lcs appliquer 
;l va nt d'avoir effecrue une ewdc approfon
die. La realisation dc teIles etudes pounair 
etre confiee a une eommission d'emde de 
I'OITAF. 
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