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Développement des téléphériques à va et vient bi-tracteurs et mono-
tracteur sans frein de chariot 
 
L’histoire du développement français des téléphériques à va et vient bi-tracteurs et 
mono-tracteur sans frein de chariot s’étale entre 1979 (date de la mise en service du 
premier téléphérique bi-tracteurs sans frein de chariot de Beauregard à la Clusaz) et 
1984 (date de la mise en service du premier téléphérique mono-tracteur sans frein de 
chariot de La Saulire à Courchevel). 
 
Elle s’inscrit dans une période où la fiabilité des culots de fixation des câbles tracteurs 
et des freins de chariot est très discutée en Europe. 
L’émergence, à l’époque, de ces deux nouvelles technologies de téléphérique est sans 
doute aussi à percevoir comme la manifestation des ambitions européennes de 
l’industrie française des remontées mécaniques.  
 
 

1. Téléphériques bi-tracteurs sans frein de chariot 
 

1.1 Les principales dates ou documents de référence sont les suivants : 
 

 Avis du groupe de travail « Freins de chariot »  et de la Section Technique de 
la Commission des Téléphériques, émis le 7 septembre 1979 : « La sécurité 
des téléphériques bi-tracteurs en boucle épissurée (liaison du véhicule aux 
câbles tracteurs ne nécessitant pas l’utilisation de culots) avec frein de chariot 
à déclenchement manuel peut être améliorée en supprimant le frein de chariot 
à condition qu’en cas de rupture d’un câble tracteur, l’adhérence du câble 
tracteur restant sur la poulie motrice soit garantie et que celui-ci ne soit pas 
soumis à des efforts excessifs ». 
Le groupe de travail énonce aussi les conditions suivant lesquelles une 
dérogation au règlement des téléphériques à l’obligation du frein de chariot 
peut être accordée (utilisation de deux contrepoids indépendants et d’un 
contrepoids additionnel qui réduit les variations de tension initiale et qui 
améliore l’adhérence du câble subsistant sur la poulie motrice) et subordonne 
par ailleurs cette dérogation à un certain nombre de précautions destinées à 
diminuer les risques de rupture des deux câbles tracteurs.   

 

 Avis favorable de la Section Technique de la Commission des Téléphériques, 
émis en 1979, pour une dérogation à la réglementation et la suppression du 
frein de chariot du téléphérique bi-tracteurs de Beauregard à la Clusaz ; auquel 
s’ajoutent un même avis favorable, émis en 1980,  pour le téléphérique de Las 
Donnas à Auron et un même avis favorable, émis en 1981, pour le téléphérique 
du Pic Blanc à l’Alpe d’Huez. 
Ces dérogations sont accordées à titre expérimental dans le cadre de la 
rénovation de ces trois téléphériques auparavant équipés d’un frein de chariot 
à déclenchement manuel. 

 

 Communication de Mrs Bamberger, Chapey et B.Portier au congrès de l’OITAF 
1981 à Munich présentant un modèle de calcul développé, à partir de 1979, à 
la demande du Ministère des Transports et qui permet de calculer le 
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comportement dynamique de l’installation et du câble tracteur restant à la suite 
de la rupture du premier câble. 

  

 Publication, en juin 1982, d’un article de J.Dubuisson présentant la campagne 
d’essais réalisée sur l’ancien téléphérique bi-tracteurs du Salève dont l’objectif 
était d’évaluer l’effet des divers frottements des éléments de l’installation et de 
l’amortissement des câbles sur la réponse dynamique à la suite de la rupture 
d’un câble tracteur.  
Deux essais de balancement de cabine et deux essais de lâcher des 
contrepoids des câbles tracteurs ont été d’abord réalisés. Ils ont été suivis par 
quatre essais de rupture d’un câble tracteur. Au cours de ces essais, une 
quarantaine de capteurs d’effort et de déformation enregistraient les 
paramètres de comportement dynamique de l’ensemble des  composants du 
téléphérique.   
Annexe 1 : Téléphérique du Salève : Essais de rupture en grandeur nature - 
J.Dubuisson - AMENAGEMENT ET MONTAGNE - N°35 / Mai-Juin 1982  

 

 Présentation à la publication, en octobre 1982, d’un article de B.Portier 
présentant son modèle mécanique de calcul ainsi que la comparaison des 
résultats théoriques avec les résultats des essais sur le téléphérique du 
Salève. 
Les hypothèses générales du modèle mécanique, les conditions initiales, le 
choix retenu pour la discrétisation mécanique, l’écriture des équations du 
mouvement et la méthode de calcul numérique sont tour à tour présentés. 
Les câbles tracteurs sont discrétisés au moyen d’éléments linéaires du premier 
ordre travaillant en traction. Chacun des éléments est encadré par deux nœuds 
à 2 degrés de liberté par nœud. 
Les grandes déformations des câbles tracteurs sont calculées en utilisant une 
méthode linéaire pour le calcul de petites déformations qui sont 
successivement cumulées.    
La comparaison des résultats de calcul et de mesure met en évidence les 
effets des frottements des éléments de l’installation et de l’amortissement des 
câbles. 
Un paragraphe particulier traite de l’amortissement des câbles. A ce stade du 
développement du modèle de calcul, une matrice d’amortissement diagonale 

      est utilisée afin de garder l’avantage d’une relative simplicité de la 
méthode de calcul numérique. Bien que le sens mécanique de la matrice 

d’amortissement diagonale   ne soit pas évident à appréhender, son utilisation 
fournit des résultats de calcul comparables aux résultats de mesure. 
Alors que, par exemple, la loi de comportement du modèle mécanique de Voigt 

         ̇ conduirait à l’écriture d’une matrice d’amortissement non 
diagonale et sans doute à la nécessité de changer de méthode numérique de 
calcul. 
Annexe 2 : DYNAMIC PHENOMENA IN ROPEWAYS AFTER A HAUL ROPE 
RUPTURE - B. Portier - EARTHQUAKE ENGINEERING AND STRUCTURAL 
DYNAMICS, VOL. 12, 433-449 (1984). 
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 Publication, en septembre 1983, d’un article de P.Dutilloy présentant des 
essais pour la détermination de l’amortissement longitudinal des câbles justifiés 
par l’absence de références bibliographiques en la matière. 
Ces essais ont porté sur des échantillons des câbles tracteurs du téléphérique 
du Salève, ainsi que sur divers autres échantillons couramment utilisés comme 
câbles tracteurs. Deux longueurs de câble ont été essayées : une longueur de 
120 mètres sur un banc horizontal et une longueur de 8 mètres sur un portique 
vertical. 
Annexe 3 : Essais de mesure de l’amortissement interne dans les câbles 
tracteurs de téléphériques - P.Dutilloy - ISR - 5/1983. 
 

 Publication, en fin d’année 1983, d’un article de J.P.Larquetout, B.Portier, 
P.Dutilloy dressant le bilan de la campagne d’essais sur le téléphérique du 
Salève et des conclusions qui ont pu en être tirées pour le  développement du 
modèle de calcul. 
La comparaison des résultats de calcul sans amortissement et des résultats de 
mesure montre que dans les premières secondes des essais, le sens des 
phénomènes ainsi que leurs périodes sont sensiblement conformes aux 
prévisions de calcul. Pour ce qui concerne l’amplitude des phénomènes, au 
niveau du chariot par exemple, le rapport entre la plus forte pointe de tension 
mesurée et la tension initiale statique du câble tracteur restant est de l’ordre de 
2.4 alors que le modèle donnait 3.6 et que, pour les 3 premiers téléphériques 
déjà réalisés à titre expérimental, le coefficient de 5 avait été retenu lors de leur 
conception. Il en est aussi de même pour les tensions mesurées à l’entrée et à 
la sortie de la poulie motrice qui sont plus faibles que celles prévues par le 
calcul. 
Bien que les évolutions dynamiques des résultats de mesure sont globalement 
conformes à celles prévues par le modèle de calcul, elles s’amortissent 
cependant beaucoup plus rapidement. Ce qui suggère l’effet d’un important 
amortissement et qui impose de prévoir une modification du modèle de calcul 
pour une prise en compte des effets de l’amortissement des câbles suivant les 
résultats des essais présentés dans l’article de P.Dutilloy (voir ci-dessus).  
Des modifications du modèle de calcul ont par ailleurs déjà été réalisées pour 
une meilleure prise en compte de la technologie des téléphériques (support de 
ligne, amortisseur du mouvement du contrepoids, butée élastique, contrepoids 
additionnel, mouvement du porteur et des cabines). 
Les auteurs concluent à la possibilité d’utiliser ce modèle de calcul pour 
concevoir ou moderniser les installations. Ils rappellent aussi, qu’en novembre 
1982, la Commission des Téléphériques a émis un avis de principe favorable 
pour que soit poursuivie la modernisation des téléphériques anciens avec 
suppression du frein de chariot sur la base de l’utilisation de ce logiciel de 
calcul dont le fonctionnement a été validé par la campagne d’essais du 
téléphérique du Salève.       
Annexe 4 : Comportement dynamique d’un téléphérique après rupture d’un 
tracteur. Les enseignements de l’expérience du Salève - J.P.Larquetout, 
B.Portier, P.Dutilloy - ISR 6/1983. 
 

 Publication, en juillet 1983, d’un compte rendu du LCPC – Laboratoire Central 
des Ponts et Chaussées sur la détermination de l’amortissement longitudinal 
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des câbles à partir des essais présentés dans l’article de P.Dutilloy (voir ci-
dessus). 
Annexe 5 : LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSEES - 
Service Physique - Section d’instrumentation - COMPTE RENDU DES ESSAIS 
D’AMORTISSEMENT SUR CABLES DE TELEPHERIQUE - Extrait du rapport 
limité aux seuls résultats d’essais - Juillet 1983 - S.BRETONNIERE, 
J.P.DESROCHE, J.L.SORLIN, M.RUMIANO. 

 

 Publication, en mai 1984, d’un compte rendu du LCPC pour l’interprétation des 
résultats des essais du LCPC de juillet 1983 mais qui est limitée aux seuls 
câbles de diamètre 30 mm. Les valeurs des coefficients d’amortissement 
longitudinal des câbles sont déterminées à partir des mesures d’effort et de 
déplacement des câbles à la suite d’une variation instantanée de leur tension.  
L’interprétation est faite en référence au modèle mécanique de Voigt évoqué 
dans l’article d’octobre 1982 de B.Portier. Elle met en évidence que la valeur 

de l’amortissement longitudinal est fonction de la tension initiale    et de la 
variation de tension instantanée appliquées au câble. 
 Annexe 6 : LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSEES - 
Service Physique - Section d’instrumentation - AMORTISSEMENT SUR 
CABLES DE TELEPHERIQUE - Complément du rapport de Juillet 1983 - 
J.P.DESROCHE, N.RUMIANO - 24 mai 1984. 
  

 Publication d’un rapport, du 9 février 2014, de J.Dubuisson pour l’interprétation 
des rapports du LCPC de juillet 1983 et de mai 1984 pour la détermination, en 

référence à la loi de comportement du modèle mécanique de Voigt       
   ̇, de l’amortissement longitudinal de tous les câbles essayés. 
Il est démontré, d’une part, que la référence au module de viscosité initial    , 
calculé en fonction de la seule tension initiale   , est la plus pertinente des 
différentes constantes d’amortissement et que sa valeur,  en fonction de la 

contrainte initiale σT0  (avec      
  

 
  où S est la section du câble), répond de 

façon remarquable à l’équation d’approximation suivante :           

   
       . 

Il est montré, d’autre part, que l’influence de la variation de tension instantanée 

appliquée au câble sur la valeur de son module d’amortissement   peut être 
négligée pour les câbles de diamètre 30 mm représentatifs des câbles 
tracteurs des téléphériques actuels. 
En conséquence, pour les câbles tracteurs des téléphériques de diamètre égal 

ou supérieur à 30 mm, il est proposé de considérer le module de viscosité   
égal au module de viscosité initial    calculé pour la valeur maximale de la 
contrainte initiale σT0  associée au pic maximum de report de tension 
dynamique assimilé à la tension initiale    .   
Annexe 7 : Rapport du 9 février 2014 - J.Dubuisson - Interprétation des 
rapports du LCPC de juillet 1983 et de mai 1984 pour la détermination de 
l’amortissement longitudinal des câbles de téléphériques 

   
1.2 Commentaires généraux : 

 
Comme pour les téléphériques mono-tracteur avec frein de chariot, en cas de 
rupture d’un câble tracteur, la non-rupture du deuxième câble en boucle 
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épissurée et le maintien de son adhérence sur la poulie motrice garantit la 
sécurité de fonctionnement d’un téléphérique bi-tracteurs sans frein de chariot. 
La nécessaire démonstration de la non-rupture du deuxième câble tracteur et 
le maintien de son adhérence sur la poulie motrice a nécessité le 
développement, entre 1979 et 1981, d’un logiciel de calcul sophistiqué. 
Les fondements mécaniques de ce logiciel ainsi que son fonctionnement ont 
été vérifiés, en 1982,  par une très importante campagne d’essais. 
L’importance des effets de l’amortissement longitudinal des câbles a été mise 
en évidence. L’absence de références bibliographiques a nécessité, en 1982, 
la réalisation d’une nouvelle campagne d’essais pour la détermination de 
l’amortissement longitudinal des câbles et les valeurs usuelles à prendre en 
compte ont été énoncées en 1984. 

 
1.3 Liste des téléphériques bi-câbles à va et vient bi-tracteurs sans frein de 

chariot en cours d’exploitation (sources STRMTG *) : 
 

Nom du téléphérique 
Nom de la station – 

Département 
Année de Mise en 

Exploitation 

Las Donnas Auron – 06 1980 

Mont Faron Toulon – 83 1960 

Pic Blanc  Alpes d’Huez – 38 1980 

Mont Bochor Pralognan – 73 1999 

Flégère Chamonix – 74 1985 

Rochebrune Mégève – 74 1976 

Transval La Clusaz – 74 1984 

Sancy 2 Mont Dore – 63 1961 

Tramezayges 1 Tramezaygues – 65 1930 

Tramezayges 3 Tramezaygues – 65 2011 

* La liste des téléphériques bi-câbles à va et vient mono-tracteur sans frein de chariot figure 

au paragraphe 2.3. Il existe par ailleurs 19 téléphériques bi-câbles à va et vient classiques.  
 
 
 
2. Téléphériques mono-tracteur sans frein de chariot 
 

2.1 Les principales dates ou documents de référence sont les suivants : 
 

 En 1982, demande de la Section Technique de la Commission des 
Téléphériques au Service Technique des remontées Mécaniques de 
réalisation d’une étude de sécurité d’une boucle d’un câble tracteur unique. 

 

 Proposition, du 7 septembre 1983, de la société POMA à la Direction des 
Transports Terrestres - Ministère des Transports de réalisation à Courchevel 
d’un téléphérique mono-tracteur à boucle épissurée et sans frein de chariot. 

 

 Prise de position, du 19 septembre 1983, de deux membres de la 
Commission des Téléphériques pour demander à différer l’autorisation de 
réalisation du téléphérique mono-tracteur à boucle épissurée et sans frein de 
chariot à Courchevel.  
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En complément de l’expression de leur inquiétude sur le niveau sécurité 
d’un tel téléphérique, tous les deux soulignent l’aspect paradoxal d’une 
réponse positive à cette demande d’autorisation alors que la solution du 
téléphérique bi-tracteurs venaient juste d’être validée et approuvée par la 
Commission des Téléphériques.  

 

 Publication, en fin d’année 1984, d’un article de J.P.Larquetout présentant 
l’étude de la sécurité intrinsèque de la boucle d’un câble tracteur unique.  
Annexe 8 : Etude de la sécurité intrinsèque de la boucle tracteur dans un 
téléphérique bi-câble à va et vient - J.P.Larquetout - ISR - 6/1984  

  

 Avis favorable, émis en 1984, de la Commission des Téléphériques et mise 
en service en novembre 1984 du téléphérique mono-tracteur à boucle 
épissurée et sans frein de chariot de la Saulire à Courchevel. 

 

 Mise en service en 1985 des téléphériques mono-tracteur à boucle épissurée 
et sans frein de chariot de Serre Chevalier et de L’Aiguille du midi 2. 

 

 Publication du règlement des téléphériques du 17 mai 1989 et de son 
annexe C relative aux obligations auxquelles doivent satisfaire les 
téléphériques mono-tracteur.   

 

 Publication, en décembre 2004, par le Comité Européen de Normalisation de 
la norme EN 12929-2 : Prescriptions complémentaires pour les téléphériques 
bicâbles à va et vient sans frein de chariot  

     
2.2 Commentaires généraux : 
 

 Dans sa prise de position du 19 septembre 1983, un des membres de la 
Commission des Téléphériques précise que l’arbre de défaillance associé à 
l’étude de la sécurité intrinsèque de la boucle tracteur unique (voir l’article de 
J.P.Larquetout ci-dessus) ne donne que des résultats qualitatifs.  
Il ajoute cependant que, compte tenu du nombre d’heures de 
fonctionnement approximatif des 429 téléphériques à va et vient européens 
et des 21 ruptures de câbles tracteurs recensées sur une période de 30 ans, 
le taux de défaillance de la boucle de câble tracteur devrait être largement 
supérieur à ce qui est admis dans nos sociétés (soit un taux comparable à 

celui de mort par maladie de      par heure). 
 
 Dans sa publication aux journées internationales du câble, des 17 et 18 

février 2005, S.Winter résume son étude de la comparaison probabiliste des 
risques des téléphériques bicâbles à va et vient avec et sans frein de 
chariot.  
Cette étude très complète démontre que les risques de décès et de 
blessures sont supérieurs sur les téléphériques bicâbles à va et vient sans 
frein de chariot par rapport aux téléphériques bicâbles à va et vient avec 
frein de chariot. Ceci à cause en particulier de la défaillance de la boucle de 

câble tracteur dont le risque est estimé à          par année d’exploitation  
pour les téléphériques bicâbles à va et vient sans frein de chariot alors qu’il 
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n’est que de          par année d’exploitation  pour les téléphériques 
bicâbles à va et vient avec frein de chariot.  
Annexe 9 : Analyse de sécurité des remontées mécaniques - S.Winter - 
INTERNATIONALER STUTTGARTER SEILTAG 17 et 18 février 2005 - 
Institut für Fördertechnik und Logistik - Université de Stuttgart 

 
2.3 Liste des téléphériques bi-câbles à va et vient mono-tracteur sans frein 

de chariot en cours d’exploitation (sources STRMTG *) : 
 

Nom du téléphérique 
Nom de la station - 

Département 
Année de Mise en 

Exploitation 

Serre Chevalier 2 Serre chevalier - 05 1985 

Télériou Auron - 06 1978 

Vaujany 1 Vaujany - 38 1990 

Vaujany 2 Vaujany - 38 1990 

Saulire Courchevel - 73 1985 

Vanoise Express 1  Peisey Nancroix- 73 2003 

Vanoise Express 2  Peisey Nancroix - 73 2003 

Super Bissorte La Praz -73 2008 

Preyrand Les Ménuires - 73 1995 

Olympique Val d’Isère - 73 2007 

Aiguille du Midi 1 Chamonix - 74 2002 

Aiguille du Midi 2 Chamonix - 74 1985 

Brévent - Flégère Chamonix - 74 1988 

Lioran Super Lioran - 15 1990 

Pont de Camps Artouste – 64 2011 

Pragnères Pragnères - 65 2011 

Plaouques Plaouques - 65 1967 

Tramezaygues 2 Tramezaygues – 65 2011 

Izourt Pradières Izourt – 09 2011 

Naguilhes Naguilhes - 09 2011 

* La liste des téléphériques bi-câbles à va et vient bi-tracteurs sans frein de chariot figure au 

paragraphe 1.3. Il existe par ailleurs 19 téléphériques bi-câbles à va et vient classiques. 
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Amortissement des câbles des téléphériques 
 
Analyse des rapports du LCPC de juillet 1983 et mai 1984 
 
Ces deux rapports du LCPC concernent l’analyse et l’interprétation des essais pour la détermination des valeurs des 
constantes d’amortissement nécessaires au calcul de la réponse dynamique et du coefficient de sécurité du câble 
tracteur restant après la rupture du premier câble tracteur d’un téléphérique sans frein de chariot.  
 
Leur relecture aujourd’hui met en évidence les aspects confus de certaines parties de ces deux documents qui ne 
traitent, par ailleurs, pas de tous les résultats expérimentaux. Ce nouveau document formalise et précise les conditions 
d’interprétation de l’ensemble des essais des câbles sur le portique et sur le banc horizontal. A noter que, compte tenu de 
la disparité des diamètres des câbles utilisés lors des essais, pour faciliter l’interprétation des résultats expérimentaux, la 
référence aux valeurs des tensions sera remplacée par la référence aux valeurs des contraintes. 
 
Le modèle mécanique à la base de l’interprétation des essais sur le portique est un système linéaire à un degré de liberté 
amorti pour lequel un ressort et un amortisseur représentent le câble auquel est suspendue la masse d’essai.    
 
Le modèle mécanique à la base de l’interprétation des essais sur le banc horizontal est un système linéaire à un degré 
de liberté amorti pour lequel sa masse équivalente (déterminée à partir de la réponse dynamique du système au cours 
d’un essai pris pour référence) est sollicitée sur chacun de ses deux côtés par un ressort et un amortisseur représentant 
la demi-longueur du câble essayée. 
 
Dans les deux cas d’essai, à ce premier modèle mécanique de base est adjoint le modèle de Voigt qui permet de rendre 
compte du comportement particulier du câble dont la réponse élastique est fonction de son module de Young et dont la 
réponse liée à l’amortissement est fonction de son module de Young et d’une constante de temps de retard liée à son 
amortissement visqueux. 
 
Les deux essais ont été conçus pour rendre compte du phénomène de report de tension associé à la rupture du premier 
câble tracteur d’un téléphérique sans frein de chariot. Leurs analyse et interprétation concernent la réponse temporaire à 
cette sollicitation considérée comme instantanée.  
  
Dans la première partie de ce document, les formules de calcul du comportement théorique de ces deux modèles sont 
tout d’abord rappelées. 
 
Dans la deuxième partie, les conditions d’application de ces formules aux modélisations des deux essais sont 
présentées. Les conditions aux limites associées à la sollicitation instantanée représentative du phénomène de report de 
tension sont précisées. A noter que pour l’interprétation particulière des résultats d’essais sur le banc horizontal, il 
importe de distinguer le cas de la réponse complète du système linéaire (comprenant la masse équivalente, les deux 
ressorts et les deux amortisseurs) et le cas de la réponse d’un ressort et de son amortisseur associé qui modélisent un 
seul des deux câbles encadrant la masse équivalente. 
 
L’application numérique de ces deux modèles d’essai constitue la troisième partie de ce document. 
 
La quatrième partie traite de l’interprétation des résultats des essais pour la valeur des constantes d’amortissement à 
retenir pour les câbles des téléphériques.  
 
Le sommaire de ce document est le suivant : 
 

 Page 2 : Première partie - Présentation des formules de calcul théorique du comportement des deux modèles. 
 
 Page 10 : Deuxième partie - Application des formules de calcul aux modélisations des deux essais. 
 
 Page 12 : Troisième partie - Application numérique. 

 
 Page 15 : Quatrième partie - Interprétation et conclusions des essais pour la valeur des constantes 

d’amortissement nécessaires au calcul de la réponse dynamique du câble tracteur restant après la rupture du 
premier câble tracteur d’un téléphérique sans frein de chariot. 

 
 Annexe : Feuille de calcul EXCEL 
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Première partie : Rappel des formules de calcul théorique du comportement 
des deux modèles 
 
 

1. Réponse linéaire d’un système à un degré de liberté amorti : 
 
D’après le livre : « Mécanique des vibrations linéaires - M.Lalanne - P.Berthier - J. der Hagopian – 
Masson ». 
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(12 bis) 

(12 ter) 
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2. Réponse du  modèle de Voigt : 
 
D’après un des nombreux documents disponibles sur internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(15) 
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(cf. Pied de la page 8) 

(cf. Pied de la page 8) 

(16) 
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Formules non référencées en page 6 et appliquées au cas du système à un degré de liberté amorti : 
 
Ces formules sont obtenues par identification des deux termes de la force élastique et des deux termes de la 
force d’amortissement des formules (2) et (15).  
  
 

               
  

 
   avec              

   

 
   (17) 

 

    ̇       ̇      
  ̇

 
    avec             

   

 
   (18) 

 
 

 De (18) et (16) et (17)                  (19) 
 

Calcul de la constante d’amortissement élémentaire a  présentée dans le rapport du LCPC de mai 1984 : 
 

 De (18)                        (20) 
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3. Etablissement d’une formule complémentaire de calcul (établie dans le cadre 

d’un amortissement   faible et un terme √       ) : 
 

De (19) avec prise en compte de (8) et de (14) :                
 

 
      

 

Avec prise en compte de (6) :        
 

 
 √    

 

           
 

 
 √

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

Avec prise en compte de (12), (12 bis) et (12 ter) :    
 

      
 

   

      (21) 

 

4. Rappel des conditions de détermination de la valeur du décrément   et de la 
période de pseudo-résonnance   :  

 
 
Conformément à la figure (2), on détermine à partir des signaux « Zimmer » : 
 

 Les valeurs du décrément   suivant la formule (13). 
 

 La valeur de la pseudo-période de résonnance  . 
 
 

 
 
 

Comme indiqué en page 10 du rapport du LCPC de juillet 1983 : le signal « Zimmer » étant dissymétrique, on 
trouve deux décréments notés        et       . 
 

Pour l’exploitation des résultats des essais sur le portique : c’est la valeur de       , qui correspond toujours à 
la phase de surtension, qui a été retenue.  
 
Pour l’exploitation des résultats des essais sur le banc horizontal : c’est la valeur moyenne δ moyen des deux 

valeurs        et        qui a été retenue.           

  

 
 
 
 

xp 

Xp+1 

T 

       

      



J.DUBUISSON 10 09/02/2014 

 
Deuxième partie : Application des formules aux cas de la modélisation des 
deux essais 

 

1. Modélisation mécanique de l’essai sur le portique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L : La longueur du câble à l’équilibre statique 
 
A l’équilibre statique, la tension initiale supportée par le câble :       . 
  

En dynamique, le bilan des forces appliquées à la masse   est : 
 

    ⃗̈     ⃗̇     ⃗  
 

   ̈      ̇       
 
 
Conditions aux limites : Au temps     
 

    
    

 
 

  

 
 avec  m la masse supplémentaire et  T  la tension supplémentaire (non 

représentées) 

  ̇    
 
Toutes les équations de (1) à (21) présentées aux paragraphes 1 et 2 de la première partie s’appliquent 
directement.     
 

 
2. Modélisation mécanique de l’essai sur le banc horizontal : 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
L : La longueur de chacun des deux câbles à l’équilibre statique 

 
 
 

  

    

  

m’ 

    

    
  

Position de référence à 
l’équilibre statique : les 
déplacements dynamiques 
sont fixés par la valeur de la 

variable   

Position de référence  à 
l’équilibre statique : les 
déplacements 
dynamiques sont fixés 
par la valeur de la 

variable   
 

L 

L L 
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A l’équilibre statique, la tension initiale supportée par le câble est :    
 
 
 
En dynamique, le bilan des forces appliquées à la masse m’ est : 
 

     ⃗̈     ⃗̇     ̇⃗     ⃗     ⃗ 
 

    ̈      ̇         
 
Conditions aux limites : Au temps     
 

    
  

   
 avec  T  la tension supplémentaire (non représentée) 

  ̇    
 
 

Avec le changement de variable      et     , les équations (1) à (14) du paragraphe 1 de la première 
partie s’appliquent directement. 
 
Les équations (15), (16), (20) du paragraphe 2 de la première partie sont inchangées.  
 
 
Les équations (17), (18), (19) et (21) du paragraphe 2 de la première partie sont modifiées : 
 

Les nouvelles formules sont obtenues par identification d’un seul terme de la force élastique     et d’un 

seul terme de la force d’amortissement    ̇ de la formule ci-dessus avec chacun des deux termes de la 
force élastique et de la force d’amortissement de la formule (15). 
 

   
   

 
 

 

 
         (17’) 

 

   
   

 
 

 

 
         (18’) 

 

                 (19’) 
 

                     (20’) 
 
 

 
 
Remarque : A des fins de simplification d’écriture des équations, les noms de certaines variables des deux 

différentes modélisations (x, k, c, E,  , η, …) sont identiques. 
Ce qui n’est pas une gêne pour leurs résolutions qui se font indépendamment, mais qui doit être pris en 
compte pour l’interprétation des résultats de calcul.  
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Troisième partie : Application Numérique 

 

1. Modélisation mécanique de l’essai sur le portique  
 

1.1 Rappel des  symboles utilisés et de leurs significations : 
 

Symbole Signification 

m Masse suspendue à l’échantillon du câble soumis aux essais sur le portique 

 m Masse supplémentaire nécessaire à provoquer le déplacement de la masse m 

  Section métallique du câble soumis aux essais sur le portique 

  Longueur du câble soumis aux essais sur le portique 

         Déplacement de la masse   à partir de sa position d’équilibre en statique 

T0 Tension initiale du câble soumis aux essais sur le portique :        

    Contrainte initiale du câble soumis aux essais sur le portique :      
  

 ⁄   

 T Tension supplémentaire nécessaire à provoquer le déplacement de la masse m :           

  T Contrainte supplémentaire nécessaire à provoquer le déplacement de la masse m :       
 ⁄   

  Raideur élastique du câble produisant sur la masse m une force :       

  Coefficient d’amortissement du câble produisant sur la masse m une force :      ̇ 

   Coefficient d’amortissement critique du câble tel que le discriminant intervenant dans (4) soit nul 

   Pulsation de résonnance du système linéaire conservatif associé à (2) 

  Pseudo-pulsation du système linéaire amorti  

  Facteur d’amortissement du système linéaire amorti 

  Fréquence de pseudo-pulsation du système linéaire amorti  

  Période de pseudo-pulsation du système linéaire amorti  

       
Décrément logarithmique maximal égal au rapport du Logarithme Népérien des 2 maximums 

d’amplitude successifs Xp et Xp+1 mesurés du côté de la courbe de déplacement où leur amplitude est 
maximale 

       
Décrément logarithmique minimal égal au rapport du Logarithme Népérien des 2 maximums 

d’amplitude maximum successifs Xp et Xp+1 mesurés du côté de la courbe de déplacement où leur 
amplitude est minimale 

  Temps de retard du modèle de Voigt 

  Module d’élasticité du câble 

  Module de viscosité du câble 

a Constante d’amortissement élémentaire calculée dans le rapport du LCPC de mai 1984  

 

1.2 Etapes successives des calculs : Voir aux pages 1 à 2 de la feuille de calcul EXCEL en 
annexe 

 

Les calculs sont conduits en prenant en compte l’hypothèse de ce que le facteur d’amortissement α est réduit. 

Son calcul ainsi que celui de √     permet une vérification de la validité de cette hypothèse. 
 
Des deux valeurs de décréments, c’est la valeur de        qui a été retenue pour les calculs. 
  

Etapes successives des calculs Formules de calcul 

N° Essai Donnée expérimentale 

Diamètre du câble Donnée expérimentale 
Section métallique du câble : S Donnée expérimentale 

Longueur du câble : L Donnée expérimentale 
Masse suspendue : m Donnée expérimentale 

Masse supplémentaire :  m Donnée expérimentale 
Tension initiale du câble : T0        

Tension supplémentaire :  T         

Décrément logarithmique maxi : δ maxi Résultat d'essai 

Décrément logarithmique mini : δ mini Résultat d'essai 

Fréquence de pseudo-pulsation : N Résultat d'essai 
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Période de pseudo-pulsation : T (12 ter) 

Temps de retard du modèle de Voigt :   (21) 

Facteur d’amortissement du système :   (14) 

Valeur de √     - 

Raideur élastique du câble :   (6) et (12 bis) 

Module d’élasticité du câble : E (17) 

Coefficient d’amortissement du câble :   (19) 

Module de viscosité du câble : η (18) 

Constante d’amortissement élémentaire du câble : a (20) 

 
2. Modélisation mécanique de l’essai sur le banc horizontal : 
 

2.1 Rappel des  symboles utilisés et de leurs significations : 
 

Symbole Signification 
m’ Masse équivalente du système linéaire amorti, calculée pour quelques essais, à partir des valeurs de 

E’, K’  et de T 

m’ retenue Valeur calculée pour l’essai N° 7 et retenue de la masse équivalente du système linéaire amorti  

  Section du câble soumis aux essais sur le banc horizontal 

  Longueur du câble comprise entre le vérin de tension et la mordache (demi-longueur du câble mise 
en place sur le banc horizontal) 

        Déplacement de la masse m’  à partir de sa position d’équilibre en statique 

T0 Tension initiale du câble soumis aux essais sur le banc horizontal 

    Contrainte initiale du câble soumis aux essais sur le portique :      
  

 ⁄  

 T Tension supplémentaire nécessaire à provoquer le déplacement de la masse m’   

  T Contrainte supplémentaire nécessaire à provoquer le déplacement de la masse m’ :       
 ⁄  

  Raideur élastique du câble produisant sur la masse m’  une force :       

K’ Raideur élastique du câble associée à la valeur de E’ 
  Coefficient d’amortissement du câble produisant sur la masse m’  une force :      ̇ 

  Raideur du système linéaire amorti produisant sur la masse m’  une force :       

  Coefficient d’amortissement du système linéaire amorti produisant sur la masse m’  une force : 

     ̇ 

   Coefficient d’amortissement critique du système linéaire amorti tel que le discriminant intervenant 
dans (4) soit nul 

   Pulsation de résonnance du système linéaire conservatif associé à (2) 

  Pseudo-pulsation du système linéaire amorti  

  Facteur d’amortissement du système linéaire amorti 

  Fréquence de pseudo-pulsation du système amorti  

  Période de pseudo-pulsation du système amorti  

       
Décrément logarithmique maximal égal au rapport du Logarithme Népérien des 2 maximums 
d’amplitude successifs Xp et Xp+1 mesurés du côté de la courbe de déplacement où leur amplitude est 
maximale 

       
Décrément logarithmique minimal égal au rapport du Logarithme Népérien des 2 maximums 

d’amplitude successifs Xp et Xp+1 mesurés du côté de la courbe de déplacement où leur amplitude est 
minimale 

        Décrément logarithmique moyen :         
            

 
 

  Temps de retard du modèle de Voigt 

E’ Module d’élasticité statique du câble évalué au cours d’un essai de traction du câble 

  Module d’élasticité du câble 

  Module de viscosité du câble 

a Constante d’amortissement élémentaire calculée dans le rapport du LCPC de mai 1984  

 
 

2.2 Etapes successives des calculs : Voir à la page 3 de la feuille de calcul EXCEL en 
annexe 

 
Les calculs sont conduits en prenant en compte l’hypothèse de ce que le facteur d’amortissement α est réduit. 

Son calcul ainsi que celui de √     permet une vérification de la validité de cette hypothèse.  
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Le calcul des caractéristiques du câble nécessite au préalable la détermination de la masse équivalente m’  du 

système linéaire, calculée pour quelques essais, à partir de la connaissance du module d’élasticité E’  évalué 
au cours d’un essai de traction du câble et des valeurs de K’  et de T. 
 

Après avoir retenu la valeur de la masse équivalente du système m’ retenue  (calculée pour l’essai N° 7), les 
calculs sont conduits comme au paragraphe 1. 
 
C’est la valeur du décrément logarithmique moyen         qui a été retenue pour les calculs. 

 
Etapes successives des calculs Formules de calcul 

N° Essai Donnée expérimentale 

Diamètre du câble Donnée expérimentale 

Section du câble : S Donnée expérimentale 

Longueur du câble : L Donnée expérimentale 

Tension initiale du câble :    Donnée expérimentale 

Tension supplémentaire du câble:  T Donnée expérimentale 

Module d’élasticité statique du câble évalué au cours d’un essai de 

traction du câble : E’ 
Résultat d'essai 

Décrément logarithmique maxi : δ maxi  Résultat d'essai 

Décrément logarithmique maxi : δ mini Résultat d'essai 

Décrément logarithmique moyen :         
        

             

 
 

Fréquence de pseudo-pulsation : N Résultat d'essai 

  

Période de pseudo-pulsation : T (12 ter) 

Temps de retard du modèle de Voigt :   (21) 

Facteur d’amortissement du système linéaire :   (14) 

Valeur de √     - 

Raideur statique du câble associée à la valeur de E’  :    (17’) 

Masse équivalente du système linéaire amorti : m’ (6) et (12 bis) 

Valeur retenue de la masse équivalente du système linéaire amorti : m’ 
retenue 

Calculée pour l’essai N° 7 

Raideur élastique du câble : K (6) 

Module d’élasticité du câble : E (17’) 

Coefficient d’amortissement visqueux du câble :   (19’) 

Module de viscosité du câble : η (18’) 

Constante d’amortissement élémentaire du câble : a (20’) 
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Quatrième partie : Interprétation et conclusions des essais pour la valeur 
des constantes d’amortissement à retenir pour les câbles des 
téléphériques 

 

1. Conclusions générales :  
 
Elles reprennent celles du rapport du LCPC de mai 1984. Elles ont un caractère général et concernent tous 
les câbles essayés aussi bien pour les essais sur le portique que pour les essais sur le banc horizontal. 
 

 Les constantes d’amortissement des câbles, dont par exemple le coefficient d’amortissement c , 

diminuent quand la tension initiale T0 augmente (pour une valeur de tension supplémentaire  T  
constante).  
 
Les valeurs ci-dessous, qui concernent le câble de Φ 30 mm usagé, et qui sont présentées à titre 
d’exemple, sont tirées de la page 1 de la feuille de calcul EXCEL en annexe. 

 

N° Essai 
Diamètre câble 

[ mm ] 

Tension 
supplémentaire 

 T 
[ N ] 

Tension initiale 
 T0 

[ N ] 

Coefficient 
d’amortissement câble 

c 
[ Ns/m ] 

20 Φ 30 Usagé 25 460 18 060 5134 

16 Φ 30 Usagé 25 460 28 380 5069 

2 bis Φ 30 Usagé 25 460 61 538 3133 

 
Les explications physiques de ce phénomène sont les suivantes : « Plus la tension initiale T0 du câble 
est grande, plus la pression de contact entre les torons et les fils est importante. De par le frottement et 
le blocage du déplacement des torons et des fils, les effets de l’amortissement initial (lié à la tension 
initiale T0) diminuent ». 

 
 Les constantes d’amortissement des câbles, dont par exemple le coefficient d’amortissement c , 

augmentent quand la tension supplémentaire  T augmente (pour une valeur de tension initiale T0  
constante). 

 
Les valeurs ci-dessous, qui concernent le câble de Φ 30 mm usagé, et qui sont présentées à titre 
d’exemple, sont tirées de la page 1 de la feuille de calcul EXCEL en annexe. 

 

N° Essai 
Diamètre câble 

[ mm ] 

Tension initiale 

 T0 
[ N ] 

Tension 
supplémentaire 

 T 
[ N ] 

Coefficient 
d’amortissement câble 

c 
[ Ns/m ] 

18 Φ 30 Usagé 28 380 5 620  3 385 

17 Φ 30 Usagé 28 380 16 510 4 041 

16 bis Φ 30 Usagé 28 380 25 460 4 698 

 
Les explications physiques de ce phénomène sont les suivantes : « Plus la tension supplémentaire  T 
(associée au report de tension lié à la rupture du premier câble tracteur) est grande, plus le 
déplacement des torons et les fils est important et plus les effets de l’amortissement supplémentaire 

(liée à la tension supplémentaire  T) augmentent. Nous verrons au paragraphe 2.2 que cette 
augmentation est particulièrement marquée pour les faibles tensions initiales T0 du câble pour lequel la 
pression de contact entre les torons et les fils est faible. Pour les fortes tensions initiales du câble, la 
tension supplémentaire ∆T ne peut plus mobiliser autant les torons et les fils du câble, bloqués par 
l’effet du frottement, et l’amortissement du câble ne s’accroit plus que légèrement.  
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2. Interprétation et conclusions des essais sur la valeur des constantes 
d’amortissement à retenir pour les câbles des téléphériques : 

 
Les conclusions générales ont mis en évidence les effets contradictoires de la tension initiale T0  et de la 
tension supplémentaire  T  sur la valeur des constantes d’amortissement des câbles, ceci aussi bien pour les 
essais sur le portique que pour les essais sur le banc horizontal.  
 
Dans le but de déterminer précisément les valeurs des constantes d’amortissement nécessaires au calcul, les 
influences contradictoires de la contrainte initiale σT0  et de la contrainte supplémentaire σ T  seront 
analysées séparément. 
Pour ceci, dans un premier temps, les valeurs des constantes d’amortissement initial seront déterminées en 
fonction de la seule contrainte initiale σT0 . Nous analyserons ensuite les possibilités de pondération de ces 

valeurs en fonction de la contrainte supplémentaire σ T . 
  
Le paragraphe 2.1 traitera de la détermination des valeurs des constantes d’amortissement initial de tous les 
câbles essayés sur le portique et sur le banc horizontal en fonction de la seule contrainte initiale σT0 . Le choix 
du module de viscosité initial     comme valeur de référence des constantes d’amortissement initial sera 

justifié. Des exemples seront donnés du calcul des valeurs du module de viscosité initial    pour différentes 
valeurs de la contrainte initiale σT0  représentatives de conditions d’utilisation des câbles en service. 
 
Le paragraphe 2.2 traitera de l’étude des possibilités de pondération des valeurs du module de viscosité initial 

    en fonction de la contrainte supplémentaire σ T  afin de rendre compte des valeurs du module de viscosité 
  des câbles sollicités par une contrainte initiale σT0  et par une  contrainte supplémentaire σ T . 
 
Le paragraphe 2.3 présentera les conclusions sur la valeur des constantes d’amortissement semblant devoir 
être à retenir pour le calcul de la réponse dynamique du câble tracteur restant après la rupture du premier 
câble tracteur d’un téléphérique sans frein de chariot.  
 

 

2.1 Détermination des valeurs du module de viscosité initial    des câbles pour différentes 
valeurs de la contrainte initiale σT0  : 

 
A partir de l’étude de la valeur des temps de retard  , pour différentes valeurs de la  contrainte initiale σT0 , en 

fonction de la valeur de la contrainte supplémentaire σ T , les valeurs des temps de retard    sont 
déterminées (équations de régression linéaire présentées aux pages 5 et 7 de la feuille de calcul EXCEL en 
annexe) pour la valeur de la contrainte supplémentaire σ T = 0. Cette étude est réalisée aux pages 4 à 7 de la 
feuille de calcul EXCEL en annexe. 
 
A partir des valeurs des temps de retard   , les valeurs des coefficients d’amortissement initial   , du module 
de viscosité initial    et de la constante d’amortissement élémentaire initial a0 des câbles sont ensuite 

calculées (19) ou (19’), (18) ou (18’), (20) et (20’) pour chacune des contraintes initiales σT0  appliquées à 
l’occasion des essais de tous les câbles sur le portique et le banc horizontal. 
Ceci parce que les équations (18) et (18’) ont mis en évidence la possibilité de calculer le module de viscosité 
  qui est une grandeur qui permet de s’affranchir de la section métallique du câble. 
A noter que tous ces calculs sont réalisés pour une valeur moyenne des raideurs élastiques k des câbles 

déterminés suivant les équations (6) et (12 bis) pour une même valeur de la contrainte initiale σT0 .  
 

Les valeurs des constantes d’amortissement élémentaire initial    et les valeurs des modules de viscosité 
initial     sont reportées sur deux graphes en fonction des différentes contraintes initiales σT0  aux pages 8 et 9 
de la feuille de calcul EXCEL en annexe. 
 

Il est remarquable de constater que le graphe des valeurs des modules de viscosité initial     est bien plus 
homogène que le graphe des valeurs des constantes d’amortissement élémentaire initial   . Pour le graphe 
des valeurs des constantes d’amortissement élémentaire initial   , le produit par la section S  apparaît comme 
un facteur de multiplication de leur défaut de corrélation. En conséquence, c’est le graphe des valeurs du 
module de viscosité initial des câbles    qui semble le meilleur choix de référence des valeurs des constantes 

d’amortissement initial en fonction de la contrainte initiale σT0  . 
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Comme l’avait suggéré l’analyse générale des résultats expérimentaux présentée en page 15, on constate 

que plus la contrainte initiale     augmente et plus la valeur du module de viscosité initial     diminue. 
 

La courbe de corrélation des valeurs des modules de viscosité initial des câbles    en fonction de la contrainte 

initiale σT0   a pour équation :              
      .  

 
En prenant pour hypothèse que les 4 types de câbles essayés sont issus de fils de classe 1960 MPa : 
 

 Pour le câble de Φ 30 mm usagé, à la contrainte initiale σT0  de 200 Mpa (soit approximativement 
équivalente au 1/10 de la classe des fils et à la valeur minimale d’exploitation en ligne – coefficient de 
sécurité du câble de 10), il correspond une valeur du module de viscosité initial           
             Ns/m² soit une valeur de la constante d’amortissement élémentaire initial          
                Ns. Ceci, alors que la valeur minimale de la constante d’amortissement 
élémentaire initial    proposée dans le rapport du LCPC du 24 mai 1984 était de         Ns. 

 

 Pour le câble de Φ 30 mm usagé, à la contrainte initiale σT0  de 500 Mpa (soit approximativement 
équivalente au 1/4 de la classe des fils et à la valeur maximale d’exploitation en ligne – coefficient de 
sécurité du câble de 4), il correspond une valeur du module de viscosité initial           
             Ns/m² soit une valeur de la constante d’amortissement élémentaire initial          
             Ns. 

 

 Pour le câble de Φ 18 mm, à la contrainte initiale σT0  de 200 Mpa (soit approximativement équivalente 
au 1/10 de la classe des fils et à la valeur minimale d’exploitation en ligne – coefficient de sécurité du 

câble de 10), il correspond une valeur du module de viscosité initial                        
Ns/m² soit une valeur de la constante d’amortissement élémentaire initial                 
         Ns. Ceci, alors que la valeur minimale de la constante d’amortissement élémentaire initial 

   proposée dans le rapport du LCPC du 24 mai 1984 était de         Ns. 
 

 Pour le câble de Φ 18 mm, à la contrainte initiale σT0  de 500 Mpa (soit approximativement équivalente 
au 1/4 de la classe des fils et à la valeur maximale d’exploitation en ligne – coefficient de sécurité du 

câble de 4), il correspond une valeur du module de viscosité initial                        Ns/m² 
soit une valeur de la constante d’amortissement élémentaire initial                       
   Ns. 
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2.2 Etude des possibilités de pondération des valeurs du module de viscosité initial     en 
fonction des valeurs de la contrainte supplémentaire σ T  afin de rendre compte des valeurs 
des valeurs du module de viscosité   des câbles sollicités par contrainte initiale σT0  et par 
une  contrainte supplémentaire σ T  : 

 
Les valeurs du module de viscosité η  des câbles utilisés pour les essais sur le portique et le banc horizontal, 
pour différentes valeurs de la contrainte initiale σT0  , et en fonction des différentes valeurs des contraintes 

supplémentaires σ T  sont reportées sur le graphe à la page 11  de la feuille de calcul EXCEL en annexe. 
 

Les valeurs du module de viscosité initial    , calculées au moyen de l’équation :              
       , 

figurent sur l’axe des ordonnées. Nous avons déjà constaté que ces valeurs diminuaient quand la contrainte 

initiale     augmentait.   
  
Comme l’avait suggéré l’analyse générale des résultats expérimentaux présentée en page 15, on constate 
que, quel que soit la contrainte initiale σT0  des câbles, plus la contrainte supplémentaire     augmente et plus 

la valeur du module de viscosité η  augmente.  
 
Cette augmentation n’est cependant pas homogène selon le type du câble utilisé et selon le type d’essai. Elle 
est très marquée pour les câbles de petit diamètre (18 et 22 mm) et pour les essais sur le portique. Deux  
raisons peuvent être avancées pour expliquer ce phénomène : 
 

 Compte tenu des sections métalliques rapportées dans les deux rapports du LCPC, la composition de 
chacun des trois types de câble était différente. Celle des câbles de diamètre 18 mm devait être de 6 
torons de 7 fils, celle des câbles de diamètre 22 mm de 6 torons de 17 fils et celle des câbles de 
diamètre 30 mm de 6 torons de 19 fils.  
La répartition des contacts des fils, les pressions de contact et les forces de frottement étant 
différentes : l’effet de la mobilisation des fils et des torons par l’action de la contrainte supplémentaire 

    est différent pour ces trois types de câbles. 

 Les mauvaises conditions des essais pour le banc horizontal (effets transversaux, dissipation d’énergie 
aux ancrages, propagation de la tension, …), dénoncées à la page 8 du rapport du LCPC de mai 1984, 
ont pu affecter la détermination précise des valeurs du module de viscosité η .  

 
Par ailleurs pour les câbles de diamètre de 30 mm qui sont les plus représentatifs des câbles tracteurs des 
téléphériques actuels, l’on constate que quel que soit les essais sur le portique ou sur le banc horizontal, 

l’augmentation du module de viscosité η en fonction de la contrainte supplémentaire     diminue quand la 
contrainte initiale σT0  augmente. Ceci jusqu’à pratiquement s’annuler pour la valeur de la contrainte initiale 

σT0  de 339 MPa. 
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 2.3 Conclusions sur les valeurs des constantes d’amortissement nécessaires au calcul de la 
réponse dynamique du câble tracteur restant après la rupture du premier câble tracteur d’un 
téléphérique sans frein de chariot : 
 
Les conclusions de ce nouveau document d’interprétation des essais présentés dans les rapports du LCPC de 
juillet 1983 et mai 1984 sont les suivantes : 
 

 L’analyse globale des résultats des essais des câbles sur le portique et sur le banc horizontal, a mis en 
évidence les influences contradictoires de la contrainte initiale σT0 et de la contrainte supplémentaire 

σ T  qui sont préjudiciables à la détermination précise des constantes d’amortissement. 
 
 

 Grâce à la mise en œuvre d’une approximation linéaire des valeurs du temps de retard   (modèle de 

Voigt) fonction de la contrainte supplémentaire σ T , il a été possible de calculer les valeurs des 
constantes d’amortissement initial pour différentes valeurs de la contrainte initiale σT0  . 

 
 

 Il a été montré que la référence au module de viscosité initial    était la plus pertinente des différentes 

valeurs des constantes d’amortissement initial. Ainsi la variation du module de viscosité initial    en 
fonction de la contrainte initiale σT0  répond de façon remarquable à l’équation d’approximation suivante 

:              
       . 

 
 

 L’étude des possibilités de pondération des valeurs du module de viscosité initial    , en fonction des 
valeurs de la contrainte supplémentaire σ T  afin de rendre compte des valeurs du module de viscosité 

  des câbles sollicités par une contrainte initiale et une contrainte supplémentaire, a été réalisée.  
De cette étude, nous n’avons retenu seulement que l’influence de la contrainte supplémentaire σ T  

sur la valeur module de viscosité   était négligeable pour les câbles de diamètre de 30 mm 
représentatifs des câbles tracteurs des téléphériques actuels. 
 
En conséquence, nous proposons de considérer le module de viscosité   égal au module de viscosité 
initial    pour les câbles tracteurs des téléphériques actuels de diamètre égal ou supérieur à 30 mm.  

 
 

 Pour la valeur du module de viscosité   nécessaire au calcul de la réponse dynamique du câble 
tracteur restant après la rupture du premier câble tracteur d’un téléphérique sans frein de chariot,  tout 

revient donc au calcul de la valeur du module de viscosité initial    à partir de la valeur de la contrainte 
initiale σT0  prise en compte. 
Par exemple pour un câble tracteur de diamètre 30 mm (6 torons de 25 fils FW - 358 mm² - 1960 MPa) 
soumis à une contrainte initiale de 500 Mpa (tension du câble approximativement équivalente au 1/4 
de sa charge de rupture – coefficient de sécurité de 4), il correspond une valeur du module de viscosité 

                         Ns/m² soit une valeur de la constante d’amortissement élémentaire 
                        Ns. 
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Annexe : Feuille de calcul EXECL 



1. Application des formules de calcul aux essais sur portique

N° Essai

Diamètre 

câble                

[mm]

Section 

métallique 

câble                                               

S                                               

[mm²]

Longueur 

câble                              

L                                                     

[m]

Masse 

suspendue                          

m                                              

[kg]

Masse supplé -

mentaire                   

∆m                          

[kg]

Tension initiale 

câble                                    

T0                                                              

[N]

Tension supplé -

mentaire                                 

∆T                                            

[N]

Décrément 

logarithmique                                 

δ maxi

Décrément 

logarithmique                                            

δ mini

Fréquence de 

pseudo-pulsation                        

N                                   

[Hz]

Donnée essai Donnée essai Donnée essai Donnée essai Résultat essai Résultat essai Résultat essai

1 Φ 30 Usagé 354 8,17 6273 6 242 61 538 61 230 0,086 0,080 4,4

2 bis Φ 30 Usagé 354 8,17 6273 2 595 61 538 25 460 0,058 0,056 4,46

3 bis Φ 30 Usagé 354 8,17 6273 1 683 61 538 16 510 0,048 0,044 4,46

16 Φ 30 Usagé 354 8,95 2893 2 595 28 380 25 460 0,160 0,150 5,84

16 bis Φ 30 Usagé 354 8,95 2893 2 595 28 380 25 460 0,200 0,140 5,8

17 Φ 30 Usagé 354 8,95 2893 1 683 28 380 16 510 0,200 0,120 5,82

18 Φ 30 Usagé 354 8,95 2893 573 28 380 5 620 0,100 0,100 5,85

20 Φ 30 Usagé 354 8,95 1841 2 595 18 060 25 460 0,270 0,210 6,64

21 Φ 30 Usagé 354 8,95 1841 6 242 18 060 61 230 0,300 0,250 6,64

7 Φ 30 Neuf 354 8,05 6273 6 242 61 538 61 230 0,170 0,140 4,38

8 Φ 30 Neuf 354 8,05 6273 2 595 61 538 25 460 0,120 0,097 4,32

9 Φ 30 Neuf 354 8,05 6273 1 683 61 538 16 510 0,081 0,077 4,44

N° Essai

Diamètre 

câble                

[mm]

Période de 

pseudo-

pulsation                        

T                                   

[s]

Temps de 

retard                                       

τ                               

[s]

Facteur 

amortis - 

sement                                 

α

Raideur 

élastique câble                                    

k                           

[N/m]

Module 

élasticité câble                            

E                  

[N/mm²]

Coefficient 

amortissement 

câble                                           

c                           

[Ns/m)]

Module viscosité 

câble                           

η                     

[Ns/m²]

Constante amortis -

sement 

élémentaire                                         

a                                      

[Ns]

Résultat essai (21) (14) - (6) et (12 bis) (17) (19) (18) (20)

1 Φ 30 Usagé 0,227 0,00092 0,013 1,000 4 794 467 110 652 4 416 102 3,61E+04

2 bis Φ 30 Usagé 0,224 0,00064 0,009 1,000 4 926 117 113 690 3 133 72 2,56E+04

3 bis Φ 30 Usagé 0,224 0,00050 0,007 1,000 4 926 117 113 690 2 462 57 2,01E+04

16 Φ 30 Usagé 0,171 0,00130 0,024 1,000 3 895 237 98 481 5 069 128 4,54E+04

16 bis Φ 30 Usagé 0,172 0,00122 0,022 1,000 3 842 060 97 137 4 698 119 4,20E+04

17 Φ 30 Usagé 0,172 0,00104 0,019 1,000 3 868 603 97 808 4 041 102 3,62E+04

18 Φ 30 Usagé 0,171 0,00087 0,016 1,000 3 908 588 98 819 3 385 86 3,03E+04

20 Φ 30 Usagé 0,151 0,00160 0,033 0,999 3 204 422 81 016 5 134 130 4,60E+04

21 Φ 30 Usagé 0,151 0,00191 0,040 0,999 3 204 422 81 016 6 112 155 5,47E+04

7 Φ 30 Neuf 0,228 0,00162 0,022 1,000 4 750 980 108 038 7 693 175 6,19E+04

8 Φ 30 Neuf 0,231 0,00114 0,015 1,000 4 621 708 105 098 5 257 120 4,23E+04

9 Φ 30 Neuf 0,225 0,00088 0,012 1,000 4 882 036 111 018 4 289 98 3,45E+04

N° Formule 

N° Formule 

𝑚 × 𝑔 ∆𝑚 × 𝑔 

1−∝2 
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N° Essai

Diamètre 

câble                

[mm]

Section 

métallique 

câble                                                     

S                                                 

[mm²]

Longueur 

câble                                   

L                                            

[m]

Masse 

suspendue m                

[kg]

Masse supplé -

mentaire                    

∆m                          

[kg]

Tension initiale 

câble                                    

T0                                                          

[N]

Tension supplé -

mentaire                                 

∆T                                            

[N]

Décrément 

logarithmique                                     

δ maxi

Décrément 

logarithmique                          

δ mini

Fréquence de 

pseudo-pulsation                        

N                                   

[Hz]

Donnée essai Donnée essai Donnée essai Donnée essai Résultat essai Résultat essai Résultat essai

4 bis Φ 22 189 8,23 6273 2 595 61 538 25 460 0,069 0,044 3,72

5 Φ 22 189 8,23 6273 1 683 61 538 16 510 0,045 0,037 3,72

10 Φ 18 123 8,17 6273 1 683 61 538 16 510 0,059 0,052 2,90

11 Φ 18 123 8,17 6273 2 595 61 538 25 460 0,120 0,069 2,90

13 Φ 18 123 8,95 2893 2 595 28 380 25 460 0,130 0,110 3,88

14 Φ 18 123 8,95 2893 1 683 28 380 16 510 0,120 0,096 3,86

15 Φ 18 123 8,95 2893 573 28 380 5 620 0,052 0,049 3,84

N° Essai

Diamètre 

câble                

[mm]

Période de 

pseudo-

pulsation                        

T                                   

[s]

Temps de 

retard                                       

τ                               

[s]

Facteur 

amortis - 

sement                              

α

Raideur 

élastique câble                                    

k                           

[N/m]

Module 

élasticité câble                            

E                  

[N/mm²]

Coefficient 

amortissement 

câble                                           

c                           

[Ns/m)]

Module viscosité 

câble                           

η                     

[Ns/m²]

Constante amortis - 

sement 

élémentaire                        

a                                          

[Ns]

Résultat essai (21) (14) - (6) et (12 bis) (17) (19) (18) (20)

4 bis Φ 22 0,269 0,00060 0,007 1,000 3 427 054 149 231 2 054 89 1,69E+04

5 Φ 22 0,269 0,00050 0,006 1,000 3 427 054 149 231 1 727 75 1,42E+04

10 Φ 18 0,345 0,00091 0,008 1,000 2 082 721 138 340 1 892 126 1,55E+04

11 Φ 18 0,345 0,00121 0,011 1,000 2 082 721 138 340 2 510 167 2,05E+04

13 Φ 18 0,258 0,00144 0,018 1,000 1 719 379 125 109 2 469 180 2,21E+04

14 Φ 18 0,259 0,00126 0,015 1,000 1 701 699 123 823 2 144 156 1,92E+04

15 Φ 18 0,260 0,00065 0,008 1,000 1 684 111 122 543 1 089 79 9,74E+03

N° Formule

N° Formule

1−∝2 

𝑚 × 𝑔 ∆𝑚 × 𝑔 
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2.  Application des formules de calcul aux essais sur banc

N° Essai
Diamètre 

câble

Section 

métallique 

câble                                                  

S                                   

[mm²]

Longueur 

câble                            

L                                 

[m]

Tension 

initiale câble                           

T0                                                       

[N]

Tension supplé -

mentaire                                       

∆T                                          

[N]

Module 

élasticité 

statique câble                            

E'                  

[N/mm²]

Décrément 

logarithmique                                     

δ mini

Décrément 

logarithmique                                    

δ maxi

Décrément 

logarithmique                                         

δ moyen

Fréquence de 

pseudo-pulsation               

N                         [Hz]

Période de 

pseudo-

pulsation                    

T                                   

[s]

Donnée essai Donnée essai Donnée essai Donnée essai Résultat essai Résultat essai Résultat essai Résultat essai Résultat essai (12 ter)

1 Φ 30 Usagé 354 60,09 86 000 30 000 124 018 0,1140 0,142 0,128 15,6 0,064

2 Φ 30 Usagé 354 60,09 86 000 42 000 123 217 0,1400 0,145 0,143 15,6 0,064

3 Φ 30 Usagé 354 60,09 86 000 54 000 - - - 0,178 15,6 0,064

4 Φ 30 Usagé 354 60,09 60 000 30 000 - 0,1110 0,207 0,159 15,6 0,064

5 Φ 30 Usagé 354 60,09 61 500 44 000 - 0,1610 0,209 0,185 15,5 0,065

5 bis Φ 30 Usagé 354 60,09 61 500 47 000 - 0,1550 0,185 0,170 15,4 0,065

6 Φ 30 Usagé 354 60,09 120 000 43 000 130 825 0,1090 0,114 0,112 15,7 0,064

7 Φ 30 Usagé 354 60,09 120 000 60 000 117 025 0,0900 0,122 0,106 16 0,063

8 Φ 30 Usagé 354 60,09 120 000 72 000 129 448 0,1250 0,136 0,131 16 0,063

N° Essai

Temps de 

retard                                     

τ                               

[s]

Facteur 

amortis -

sement                                    

α

Raideur 

élastique 

statique             

câble                            

K'                           

[N/m]

Masse 

équivalente 

système                                     

m'                            

[kg]

Masse 

équivalente 

système retenue                                       

m'retenue              

[kg]

Raideur 

élastique                        

câble                                               

K                          

[N/m]

Module élasticité 

câble                                                 

E                                         

[N/mm²]

Coefficient 

amortissement 

câble                                            

C                           

[Ns/m)]

Module viscosité 

câble                           

η                     

[Ns/m²]

Constante 

amortis - 

sement 

élémentaire                  

a                                

[Ns]

N° Formule (21) (14) - (17') (6) et (12 bis) - (6) (17') (19') (18') (20')

1 0,00042 0,020 1,000 730 610 152 655 374 111 247 272 46 3,27E+04

2 0,00046 0,023 1,000 725 891 151 655 374 111 247 303 51 3,64E+04

3 0,00058 0,028 1,000 - - 655 374 111 247 379 64 4,55E+04

4 0,00052 0,025 1,000 - - 655 374 111 247 338 57 4,07E+04

5 0,00060 0,029 1,000 - - 646 998 109 825 391 66 4,70E+04

5 bis 0,00056 0,027 1,000 - - 638 677 108 413 357 61 4,29E+04

6 0,00036 0,018 1,000 770 711 158 663 803 112 678 239 41 2,87E+04

7 0,00034 0,017 1,000 689 413 136 689 413 117 025 231 39 2,78E+04

8 0,00041 0,021 1,000 762 599 151 689 413 117 025 285 48 3,42E+04

N° Formule 

136

1−∝2 
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Diamètre 

câble

Tension initiale                                    

câble                                             

T0                                                                            

[N]

Tension supplé 

- mentaire                    

∆T                             

[N]

Contrainte 

supplé - 

mentaire σ∆T          

[Mpa]

Temps de 

retard τ                               

[s]

Diamètre câble

Tension initiale                   

câble                                                    

T0                                                           

[N]

Tension supplé - 

mentaire                               

∆T                                              

[N]

Contrainte supplé - 

mentaire                      

σ∆T                    

[Mpa]

Temps de retard                                     

τ                                                          

[s]

Φ 30 Usagé 61 538 16 510 47 0,00050 Φ 30 Usagé 18 060 25 460 72 0,00160

Φ 30 Usagé 61 538 25 460 72 0,00064 Φ 30 Usagé 18 060 61 230 173 0,00191

Φ 30 Usagé 61 538 61 230 173 0,00092

Diamètre 

câble

Tension initiale                                    

câble                                             

T0                                                                            

[N]

Tension supplé 

- mentaire                                      

∆T                             

[N]

Contrainte 

supplé - 

mentaire σ∆T          

[Mpa]

Temps de 

retard τ                               

[s]

Diamètre câble

Tension initiale                                    

câble                                             

T0                                                                            

[N]

Tension supplé - 

mentaire                              

∆T                             

[N]

Contrainte supplé - 

mentaire                      

σ∆T                    

[Mpa]

Temps de retard 

τ                               

[s]

Φ 30 Usagé 28 380 5 620 16 0,00087 Φ 30 Neuf 61 538 16 510 47 0,00088

Φ 30 Usagé 28 380 16 510 47 0,00104 Φ 30 Neuf 61 538 25 460 72 0,00114

Φ 30 Usagé 28 380 25 460 72 0,00130 Φ 30 Neuf 61 538 61 230 173 0,00162

Φ 30 Usagé 28 380 25 460 72 0,00122

Diamètre 

câble

Tension initiale                                    

câble                                             

T0                                                                            

[N]

Tension supplé 

- mentaire                              

∆T                             

[N]

Contrainte 

supplé - 

mentaire σ∆T          

[Mpa]

Temps de 

retard τ                               

[s]

Φ 22 61 538 16 510 87 0,00050

Φ 22 61 538 25 460 135 0,00060

Diamètre 

câble

Tension initiale                                    

câble                                             

T0                                                                            

[N]

Tension supplé 

- mentaire                                  

∆T                             

[N]

Contrainte 

supplé - 

mentaire σ∆T          

[Mpa]

Temps de 

retard τ                               

[s]

Diamètre câble

Tension initiale                                    

câble                                             

T0                                                                            

[N]

Tension supplé - 

mentaire                      

∆T                             

[N]

Contrainte supplé - 

mentaire                      

σ∆T                    

[Mpa]

Temps de retard 

τ                               

[s]

Φ 18 61 538 16 510 134 0,00091 Φ 18 28 380 25 460 207 0,00144

Φ 18 61 538 25 460 207 0,00121 Φ 18 28 380 16 510 134 0,00126

Φ 18 28 380 5 620 46 0,00065

3.  Etude des valeurs du temps de retard τ  en fonction de la contrainte supplémentaire σ∆ T  pour les essais sur 

portique
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Diamètre câble

Tension initiale                                    

câble                                             

T0                                                                            

[N]

Contrainte initiale                   

σT0                                

[Mpa]

Temps de retard                                     

τ0                                                          

[s]

Raideur élastique 

câble                                    

k moyen                           

[N/m]

Coefficient 

amortissement câble                                         

c0                            

[Ns/m]

Module viscosité câble                                       

η0                                         

[Ns/m²]

Constante 

amortissement 

élémentaire                                      

a0                                    

[Ns]

N° Equation Lu sur graphe * (19) (18) (20)

Φ 30 Usagé 61 538 174 0,00038 4 882 234 1 855 43 1,52E+04

Φ 30 Usagé 28 380 80 0,00074 3 878 622 2 870 73 2,57E+04

Φ 30 Usagé 18 060 51 0,00138 3 204 422 4 422 112 3,96E+04

Φ 30 Neuf 61 538 174 0,00067 4 751 575 3 184 72 2,56E+04

Φ 22 61 538 326 0,00033 3 427 054 1 131 49 9,31E+03

Φ 18 61 538 500 0,00036 2 082 721 750 33 6,13E+03

Φ 18 28 380 231 0,00047 1 701 730 800 53 7,16E+03

* Moyenne des raideurs élastiques des câbles à une valeur de la tension intiale T0

y = 0,000003x + 0,000376 

y = 0,000006x + 0,000672 

y = 0,000007x + 0,000739 

y = 0,00000x + 0,00138 

y = 0,000002x + 0,000328 

y = 0,000004x + 0,000361 

y = 0,000005x + 0,000473 

0,0000

0,0005

0,0010

0,0015

0,0020

0,0025

0 50 100 150 200 250

Câble 30 Usagé - Contrainte initiale 174 MPa

Câble 30 Neuf - Contrainte initiale 174 MPa

Câble 30 Usagé - Contrainte initiale 80 MPa

Câble 30 Usagé - Contrainte initiale 51 MPa

Câble 22 - Contrainte intiale 326 MPa

Câble 18 - Containte initiale 500 MPa

Câble 18 - Containte initiale 231 MPa

Linéaire (Câble 30 Usagé - Contrainte initiale 174 MPa)

Linéaire (Câble 30 Neuf - Contrainte initiale 174 MPa)

Linéaire (Câble 30 Usagé - Contrainte initiale 80 MPa)

Linéaire (Câble 30 Usagé - Contrainte initiale 51 MPa)

Linéaire (Câble 22 - Contrainte intiale 326 MPa)

Linéaire (Câble 18 - Containte initiale 500 MPa)

Linéaire (Câble 18 - Containte initiale 231 MPa)

Contrainte supplémentaire 
σ∆𝑇  en MPa 

Temps de retard τ en s 

Essais sur portique 

𝑚 × 𝑔 

𝑚 × 𝑔

𝑆
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Diamètre 

câble

Tension initiale                                    

câble                                             

T0                                                                            

[N]

Tension supplé 

- mentaire                    

∆T                             

[N]

Contrainte 

supplé - 

mentaire σ∆T          

[Mpa]

Temps de 

retard τ                               

[s]

Diamètre câble

Tension initiale                                    

câble                                             

T0                                                                            

[N]

Tension supplé - 

mentaire                    

∆T                             

[N]

Contrainte supplé - 

mentaire σ∆T          

[Mpa]

Temps de retard 

τ                               

[s]

Φ 30 Usagé 120 000 43 000 121 0,00036 Φ 30 Usagé 86 000 30 000 85 0,00042

Φ 30 Usagé 120 000 60 000 169 0,00034 Φ 30 Usagé 86 000 42 000 119 0,00046

Φ 30 Usagé 120 000 72 000 203 0,00041 Φ 30 Usagé 86 000 54 000 153 0,00058

Diamètre 

câble

Tension initiale                                    

câble                                             

T0                                                                            

[N]

Tension supplé 

- mentaire                    

∆T                             

[N]

Contrainte 

supplé - 

mentaire σ∆T          

[Mpa]

Temps de 

retard τ                               

[s]

Φ 30 Usagé 60 000 30 000 85 0,00052

Φ 30 Usagé 61 500 44 000 124 0,00060

Φ 30 Usagé 61 500 47 000 133 0,00056

4.  Etude des valeurs du temps de retard τ  en fonction de la contrainte supplémentaire ∆ T  pour les essais sur banc
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Diamètre câble

Tension initiale                                    

câble                                             

T0                                                                            

[N]

Contrainte initiale                   

σT0                                

[Mpa]

Temps de retard                                     

τ0                                                          

[s]

Raideur élastique 

câble                                    

k moyen                           

[N/m]

Coefficient 

amortissement câble                                         

c0                            

[Ns/m]

Module viscosité câble                           

η0                                     

[Ns/m²]

Constante 

amortissement 

élémentaire                                      

a0                                    

[Ns]

N° Formule Lu sur graphe * (19') (18') (20')

Φ 30 Usagé 120 000 339 0,00027 680 877 184 31 2,21E+04

Φ 30 Usagé 86 000 243 0,00020 655 374 131 22 1,58E+04

Φ 30 Usagé 61 500 174 0,00040 647 016 259 44 3,11E+04

* Moyenne des raideurs élastiques des câbles à une valeur de la tension intiale T0

y = 0,00000x + 0,00027 

y = 0,00000x + 0,00020 

y = 0,00000x + 0,00041 

0,00000

0,00010

0,00020

0,00030

0,00040

0,00050

0,00060

0,00070

0 50 100 150 200 250

Câble 30 Usagé - Contrainte intiale 339 MPa

Câble 30 Usagé - Contrainte intiale 243 MPa

Câble 30 Usagé - Contrainte initiale 174 MPa
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Tension 

intialeT0                            

[N]

Contrainte 

intiale                                    

σT0                                              

[MPa]

Constante 

amortis 

élémentaire                  

a0                                  

[Ns]

Essais

61 538 174 15 157 Portique

28 380 80 25 688 Portique

18 060 51 39 578 Portique

120 000 339 22 093 Banc

86 000 243 15 753 Banc

61 538 174 31 103 Banc

Tension 

intialeT0                            

[N]

Contrainte 

intiale                                    

σT0                                              

[MPa]

Constante 

amortis 

élémentaire                  

a0                                              

[Ns]

Essais

61 538 174 25 628 Portique

Tension 

intialeT0                            

[N]

Contrainte 

intiale                                    

σT0                                              

[MPa]

Constante 

amortis 

élémentaire                  

a0                                              

[Ns]

Essais

61 538 326 9 308 Portique

Tension 

intialeT0                            

[N]

Contrainte 

intiale                                    

σT0                                              

[MPa]

Constante 

amortis 

élémentaire                  

a0                                          

[Ns]

Essais

61 538 500 6 126 Portique

28 380 231 7 158 Portique

Câble 30 Usagé

Câble 30 Neuf

Câble 22

Câble 18 

5.  Graphe montrant les valeurs de l'amortissement élémentaire a 0  en fonction de la contrainte initiale σT 0

y = 649918x-0,696 
R² = 0,5509 
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Tension 

intialeT0                            

[N]

Contrainte 

intiale                                    

σT0                                              

[MPa]

Module 

viscosité câble                           

η0                    

[Ns/m²]

Essais

61 538 174 43 Portique

28 380 80 73 Portique

18 060 51 112 Portique

120 000 339 31 Banc

86 000 243 22 Banc

61 538 174 44 Banc

Tension 

intialeT0                            

[N]

Contrainte 

intiale                                    

σT0                                              

[MPa]

Module 

viscosité câble                           

η0                    

[Ns/m²]

Essais

61 538 174 72 Portique

Tension 

intialeT0                            

[N]

Contrainte 

intiale                                    

σT0                                              

[MPa]

Module 

viscosité câble                           

η0                    

[Ns/m²]

Essais

61 538 326 49 Portique

Tension 

intialeT0                            

[N]

Contrainte 

intiale                                    

σT0                                              

[MPa]

Module 

viscosité câble                           

η0                    

[Ns/m²]

Essais

61 538 500 33 Portique

28 380 231 53 Portique

Câble 18 

Câble 22

Câble 30 Neuf

Câble 30 Usagé

6.  Graphe montrant les valeurs du module de viscosité η 0  en fonction de la contrainte initiale σT 0

y = 841,37x-0,545 
R² = 0,6134 
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N° Essai

Tension 

intiale                                     

T0                                              

[N]

Contrainte 

intiale                                    

σT0                                              

[MPa]

Tension 

supplémentair

e                              

∆T                             

[N]

Contrainte 

supplémentair

e                                   

σ∆T                                             

[MPa]

Module 

viscosité câble                           

η                     

[Ns/m²]

N° Essai
Tension intiale                       

T0                                                                                    

[N]

Contrainte intiale                                    

σT0                                              

[MPa]

Tension supplémen -

taire                              

∆T                             

[N]

Contrainte 

supplémen   

taire                                   

σ∆T                                             

[MPa]

Module viscosité 

câble                           

η                     

[Ns/m²]

Calcul 61 538 174 0 0 51 Calcul 61 500 174 0 0 51

1 61 538 174 16 510 47 57 4 60 000 169 30 000 85 57

2 bis 61 538 174 25 460 72 72 5 61 500 174 44 000 124 66

3 bis 61 538 174 61 230 173 102 5 bis 61 500 174 47 000 133 61

Calcul 28 380 80 0 0 77 Calcul 86 600 245 0 0 42

18 28 380 80 5 620 16 86 1 86 600 245 30 000 85 46

17 28 380 80 16 510 47 102 2 86 600 245 42 000 119 51

16 28 380 80 25 460 72 128 3 86 600 245 54 000 153 64

16 bis 28 380 80 25460 72 119

Calcul 120 000 339 0 0 35

Calcul 61 538 326 0 0 36 6 120 000 339 43 000 121 41

5 61 538 326 16 510 87 75 7 120 000 339 60 000 169 39

4 bis 61 538 326 25 460 137 89 8 120 000 339 72 000 203 48

Calcul 61 538 500 0 0 28

10 61 538 500 16 510 134 126

11 61 538 500 25 460 207 167

Calcul 28 380 231 0 0 43

15 28 380 231 5 620 46 79

14 28 380 231 16 510 134 156

13 28 380 231 25 460 207 180

7. Etude des valeurs du module de viscosité η en fonction de la contrainte supplémentaire σ∆T pour différentes valeurs de la contrainte 

initiale σT0 pour les essais sur le portique et sur le banc horizontal 

Essai Portique

Φ 30 Usagé

Essai Banc

Φ 30 Usagé

Φ 30 Usagé

Φ 22

Φ 18

Φ 18

Φ 30 Usagé

Φ 30 Usagé
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8.  Graphe montrant les valeurs du module de viscosité η en fonction de la contrainte supplémentaire σ∆T pour différentes valeurs de la 

contrainte initiale σT0 pour les essais sur le portique et sur le banc horizontal 
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Analyse de sécurité des remontées mécaniques 
 

1 Introduction 

1.1 Situation de départ 

Suite à l'harmonisation des normes européennes, de nouvelles normes CEN (p. ex. 
prEN 12929-1, 12929-2) sont entrées en vigueur en 2004. Contrairement à la normali-
sation nationale existante (BOSeil), des téléphériques bicâbles à va-et-vient sans frein 
de chariot (avec prescriptions complémentaires selon prEN 12929-2) avec un câble 
tracteur et sans restriction de la capacité du véhicule doivent également être admis dans 
toute l'Europe. La délégation de normalisation allemande se pose dès lors la question si 
la future situation normative modifiera le niveau de sécurité actuel des téléphériques 
bicâbles à va et vient, et si oui dans quelle mesure.   

Bien que l'utilité du frein de chariot (TSB) soit discutée depuis bientôt 30 ans et que de 
nombreuses études aient déjà été effectuées (Wettstein 1975, Oplatka 1984/2, etc.), à 
ce jour il manquait des données justifiées permettant la comparaison du niveau de sécu-
rité des téléphériques bicâbles à va-et-vient avec et sans frein de chariot.  

1.2 Objectif de l'étude 

L'objectif de l'étude est de réaliser un comparatif probabiliste des risques de téléphé-
riques bicâbles à va-et-vient avec et sans frein de chariot. A l’aide des indices de risque 
„Décès et/ou blessés par année installation“ il est effectué un comparatif quantitatif de 
systèmes de téléphériques bicâbles à va-et-vient avec et sans frein de chariot.  

1.3 Procédure 

Les accidents et sinistres survenus sur les téléphériques bicâbles à va-et-vient au cours 
de la période 1908-2002 ont été exploités dans une analyse par arborescence de défail-
lances en tenant compte non seulement de défaillances de composants mais également 
d’erreurs humaines (p. ex. actions inadaptées, mauvaises évaluations) ainsi que 
d’influences extérieures.  

L’utilité et les inconvénients du frein de chariot sont examinés lors de tous les événe-
ments de danger de téléphériques bicâbles à va-et-vient. Il est ainsi pris en considéra-
tion, d’une part, que le frein de chariot, prévu à l’origine pour empêcher la descente et la 
chute du véhicule en cas de rupture d’un câble tracteur en utilisation pratique, est dé-
clenché aussi lors d’autres événements de mise en danger, p. ex. vitesses excessives. 
D’autre part, le déclenchement inopiné du frein de chariot est évalué.  

1.2 Définition et délimitation des systèmes de référence 

Pour déterminer des indices de risque, les systèmes de référence sont définis non seu-
lement quant au type de construction (c’est-à-dire équipement technique et compo-
sants) mais également par rapport à des indices tels que capacité de véhicule, degré de 
remplissage etc..  

Les systèmes de référence des téléphériques bicâbles à va-et-vient prennent en compte 
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toute la variété d’équipement des installations, p. ex. avec 1 ou 2 câbles porteurs, avec 
des systèmes de freinage hydrauliques ou pneumatiques. Il est supposé que les instal-
lations futures seront construites avec une variété d’équipement similaire.  

2 Données 

En dehors de données relatives aux accidents et sinistres, des données statistiques du 
parc d’installations et d’équipement technique ont été recherchées, voir figure 1. 

Evénements de mise en danger 
(accidents et sinistres) 

- causes de l’événement (erreurs 
techniques, erreur humaine, in-
fluences extérieures 

- déroulement de l’événement (struc-
ture de défaillance en cas de con-
cordance de plusieurs événements) 

- conséquénces de l’événement : 
. nombre de décès/blessés 
. nombre de personnes concernées 

 Données statistiques 
(parc d’installations et équipement tech-
nique) 

- parc total de  téléphériques bic. à 
va-et-vient  

- période d’observation 
- parc total de  téléphériques bic. à 

va-et-vient avec et sans frein de 
chariot 

- parc d’installations avec équipe-
ment technique différent (p. ex. 
connexion de fin de câble) 

- nombre moyen de trajets, dimen-
sions véhicule, degré de remplis-
sage etc. 

- chiffres de transport moyens 

 
 

 

Indices de probabilité 

- probabilité de survenance des événements (éventuellement distinction de différentes va-
riantes d’équipement ) 

        - étendue des dégâts des événements : .quotient d’affectation 
.probabilité de décès/blessure 

- indices de risque 
.décès/année installation 
. blessés/année installation 

 

 
Figure 1: Vue de la base de données permettant l’établissement des indices de risque 
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2.1 Recherche de données 

Les données statistiques concernant les téléphériques bicâbles à va-et-vient et les 
données concernant les événements de mise en danger ont été systématiquement 
recherchées et collectées dans les sources suivantes :  

• Statistique et rapports ITTAB depuis 1980 

• Relevés ITTAB des années 1980 à 1983 concernant des événements avec 
freins embarqués, câbles tracteurs et câbles porteurs sur téléphériques 
bicâbles à va-et-vient  
(Base de données Oplatka 1984/2) 

• Banque de données remontées mécaniques ETH Zurich 

• Questionnaire aux autorités de surveillance des différents pays 

• Littérature, p. ex. ISR (Internationale Seilbahnrundschau), statistique mon-
diale des remontées mécaniques, statistique OITAF 

 

2.2 Période d'observation 

Le risque est observé et comparé sur la base des périodes d'observation 

• T1 (1908-2002) et 

• T2 (1980-2002). 

2.3 Indices pour le comparatif quantitatif des risques  

Le comparatif des risques est réalisé sur la base des indices „décès et blessés par 
année installation“. La base de données la plus complète disponible est celle pour 
décrire le risque de décès. Pour les blessures, il existe d'importantes différences 
puisque le degré de blessure peut fortement varier. 

3 Données statistiques du parc de téléphériques bicâbles à va-et-vient 

Les données statistiques concernant le parc de téléphériques bicâbles à va-et-vient 
et l'équipement technique des téléphériques bicâbles à va-et-vient sont nécessaires 
pour la détermination des futurs indices de probabilité. 

3.1 Parc de téléphériques bicâbles à va-et-vient en Europe depuis 1980 

L'évolution du parc d’installations de téléphériques bicâbles à va-et-vient avec et 
sans frein de chariot en Europe depuis 1980 est représentée dans la figure 2. 
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légénde :  
Anzahl Pendelbahnen = nombre de téléphériques 
Jahr = année 
Europa: ZS-PB mit und ohne TSB = téléphériques bi-câbles à va-et-vient avec et sans frein de chariot 
(en noir) 
Europa: ZS-PB ohne TSB = téléphériques bi-câbles à va-et-vient sans frein de chariot (en vert) 

 

Figure 2: Evolution du nombre de téléphériques bicâbles à va-et-vient en Europe 

1980-2002 

Dans la mesure où le parc d'installations change au cours des périodes d'observa-
tion, les événements survenus se réfèrent aux paramètres années installation AT, 
voir Tableau 1. 

Tableau 1: années installation AT 

 Années installation  

(AT)1  
pendant la période 
d'observation T1  

1980-2002 
(23 ans) 

(AT)3  
pendant la période 

d'observation T3 
1908-1979 

(72 ans) 

(AT)2  
pendant la période 

d'observation T2 
1908-2002 

(95 ans) 

Europe:  
Téléph. bicâbles avec et 
sans frein de chariot 

(AT)T 9.407 11.304 20.711 

Europe:  
Téléph. bicâbles avec 
frein de chariot 

(AT)T,mT 8.671 11.249 19.920 

Europe:  
Téléph. bicâbles sans 
frein de chariot 

(AT)T,oT 736 55 791 

*dans le monde: 
Téléph. bicâbles avec et 
sans frein de chariot 

(AT)T,W - - 30.688 
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3.2 Dimension des véhicules 

La dimension des véhicules est un autre paramètre influençant le risque collectif de 
décès et de blessure puisque l'importance des dégâts d'un événement de mise en 
danger s'accroît proportionnellement à la capacité du véhicule. 

La capacité moyenne d'un véhicule et, par conséquent, la capacité de transport des 
téléphériques bicâbles à va-et-vient a constamment augmenté au cours du dernier 
siècle, voir figure 3. 
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légénde :  
Fahrzeugkapazität = capacité véhicule 
Datenbasis: 377 europäische ZS-Pendelbahnen = base de données 377 téléphériques bicâbles à va-
et-vient européens 
Anlagen = installations 
Baujahr / Umbaujahr = année de construction / année de modification 

Figure 3: Evolution de la capacité véhicule moyenne 

Capacité véhicule actuelle et future 
La capacité véhicule moyenne des téléphériques bicâbles à va-et-vient en Europe 
s'élève actuellement à Kb=51 personnes, voir figure 4. 
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Figure 4: Capacité véhicule actuelle et future 

Si on ne considère que les téléphériques bicâbles à va-et-vient construits depuis  
1980, la dimension de véhicule moyenne se situe à Kz=77 passagers. Comparées au 
nombre total d'installations, les nouvelles constructions possèdent en moyenne une 
capacité supérieure de 50% 
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Pour le comparatif des risques des futurs téléphériques bicâbles à va-et-vient avec et 
sans frein de chariot, on suppose la capacité véhicule déterminée Kz.  

3.3 Degré de remplissage véhicule moyen 

Il a été déterminé un degré de remplissage moyen d'un véhicule f1, partant de l'hypo-
thèse que les deux véhicules sont toujours également remplis : 

f1=25%, 

par rapport à la capacité K d'un véhicule.  Pour déterminer le degré de remplissage 
moyen, 60 installations ont été prises en compte. Pour l'observaion du risque on 

suppose que les deux véhicules transportent chacun f1Kz passagers concernés par 
un événement. 

3.4 Equipement technique des installations 

La répartition des installations en fonction de caractéristiques liées à l'équipement 
technique p. ex. nombre de câbles porteurs ou de câbles tracteurs en boucle, type 
de répétiteur de marche etc., a été réalisée à l'aide de questionnaires envoyés aux 
autorités de surveillance des différents pays.  

3.4.1 Modifications essentielles de l'équipement technique pendant les pé-

riodes d'observation 

Les modifications essentielles suivantes apportées aux téléphériques bicâbles à va-
et-vient peuvent être datées du début des années 1980 : 
 

Culots coulés 
L'étude d'Oplatka 1984/2 a démontré qu'une défaillance des boucles de câble trac-
teur avant 1980 était souvent due à une défaillance du câble au niveau des culots 
coulés. Grâce à la galvanisation des câbles, leur corrosion au culot coulé est dimi-
nuée. Dans la plupart des pays, les câbles sont régulièrement raccourcis et les culots 
coulés remplacés dans la mesure où ils ne peuvent être soumis à un contrôle par 
induction magnétique. Conformément au prEN 12927-6 le remplacement régulier 
des culots coulés est toujours prévu tous les quatre ans. Des améliorations de con-
ception (manchons anti-oscillation) permettent dorénavant de ne plus exposer les 
câbles à une contrainte de flexion à la sortie du culot coulé. 
 

Culot sec  
Avec le culot sec, Oplatka a conçu une nouvelle fixation de câble. Le culot sec est 
homologué pour le transport public de personnes depuis  1976. En 1983 environ 300 
culots secs étaient déjà en service, Oplatka 1984/1. Comparé au culot coulé, le culot 
sec possède l'immense avantage d'être démontable et, par conséquent, contrôlable. 
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La fabrication d'un culot sec sûr nécessite cependant des connaissances techniques 
spécifiques ainsi qu'une exécution soignée. 
 

Tambour 
Fixation du câble tracteur sur le chariot grâce à un tambour. 
 

Frein de chariot 
Les freins de chariot des installations modernes ont également changé. Lors du di-
mensionnement de freins de chariot de constructeurs européens, on prend réguliè-
rement en compte aujourd'hui les conclusions de Wettstein (Wettstein 1969, 
Wettstein 1975, etc.). Ce sont essentiellement le mécanisme de déclenchement et 
l'enclenchement des différents éléments du frein de chariot qui ont été optimisés en 
vue de l'effet de freinage. 

3.4.2 Fixations d'extrémité de câble tracteur, fixation du véhicule sur le câble 

tracteur 

Les boucles de câble tracteur des téléphériques bicâbles à va-et-vient peuvent être 
réalisées de différentes manières. Dans la mesure où la réalisation de la boucle de 
câble tracteur est très différente selon s'il s'agit d'un téléphérique bicâble à va-et-
vient avec ou sans frein de chariot mais que celle-ci influe dans le même temps for-
tement sur le risque, les différentes réalisations techniques de la boucle de câble 
tracteur sont étudiées en détail, voir Tableau 2. 
 

Tableau 2: Parts i des connexions d’extrémité de câble tracteur et fixations sur le 
véhicule 

 i,T1 
1 i,T3 i,z,mT i,z,oT 

T1:1980-2002 T3:1908-1979 À l'avenir avec 
frein de chariot 

À l'avenir sans frein 
de chariot 

Culot coulé V 44,5% 83,5% 50% - 

Culot sec K 25,6% - 29% - 

Tambour T 13,4% - 15% - 

Epissure S 16,5%2 16,5% 5,6% 100% 

i=100% 100% 100% 100% 100% 

fixation du véhicule sur le câble (câble avec épissure sans fin) 

  - attache SK 11,2% 16,5% 3,4% 75% 

  - chapeau SC 4,4% - 1,1% 25% 

  - tambour ST 0,9% - 1,1% - 

Sj=S 16,5% 16,5% 5,6% 100% 
1 déterminé d'après enquête pour 344 installations en Europe 
2 avec frein de chariot : épissure 5%, sans frein de chariot : épissure : 11,5% 

4 Exploitation des événements de mise en danger déterminés 

4.1 Types de mise en danger 

Il est utile de répartir les événements recherchés dans des catégories de danger. 
Afin de permettre une évalution systématique des conséquences des événements de 
mise en danger, les événements sont divisés en 7 types de mise en danger : 
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1 chute du véhicule par rupture du câble porteur, déraillement du câble porteur ou 
chariot, ainsi que rupture de suspente (A) 

2 incendie du véhicule (B) 

3 Défaillance de la boucle de câble tracteur (rupture du câble tracteur, interruption 
de la liaison câble tracteur-chariot) (Z) 

4 Vitesse excessive ou mouvement incontrôlé sans rupture de câble tracteur (Ü) 

5 Collision du véhicule avec un obstacle ou blocage sur l'obstacle sans rupture du 
câble tracteur et déraillement chariot (K) 

6 Déclenchement inopiné du frein de chariot (T) 

7 Accidents passagers (p. ex. chutes, blessures à la montée ou descente) (FG) 

4.2 Analyse par arborescence de défaillances (DIN 25424) 

Tous les événements recherchés pouvant mener à l'événement capital „mise en 
danger des passagers de téléphériques bicâbles“ étudié sont représentés dans une 
arborescence de défaillances. L'arborescence de défaillances supérieure, figure 5, 
est subdivisée en 6 arborescences inférieures pour analyser les événements, voir 
figures 6 à 11.  Le type de danger 7 „accidents passagers“, essentiellement dû au 
comportement inadapté des passagers ou aux défauts de construction ou technique 
dans la gare (p. ex. marches d'escalier glissantes, rebords insuffisamment marqués) 
et donc sans rapport direct avec le comportement fonctionnel du téléphérique 
bicâble, n'est pas considéré dans le cadre de l'analyse par arborescence de défail-
lances. En revanche, les accidents passagers sont pris en compte lors de l'évalua-
tion des risques qui suit. 
  
 

Ereignisse bei ZS-Pendel-

bahnen mit einer Gefährdung

der Fahrgäste

Versagen der Zugseil-

schleife (ZS-Riss,

Verbindung ZS-LW)

Legende:

Fälle sind nur relevant für PB mit TSB

Fälle sind relevant für PB sowohl mit als auch ohne TSB

&„UND“-

Verknüpfung

„ODER“-

Verknüpfung

Absturz des Fahrzeugs

durch TS-Riss, Entgleisung

TS oder LW, Gehängebruch

Unplanmäßiges

Einfallen der

Tragseilbremse

 ZZ= 45 / 17 / 11ZA= 35 / 20 / 2 ZT= 22 / 21

Fahrzeug-

brand

ZB= 3 / 1

 ZP= 146 / 66 / 36

Übergeschwindigkeit /

unkontrollierte Fahrbe-

wegung ohne ZS-Riss

 ZÜ= 28 / 16 / 2

Fahrzeug kollidiert mit Hindernis

 oder blockiert an Hindernis ohne

ZS-Riss und LW-Entgleisung

 ZK= 13 / 12

Gliederung des Fehlerbaums für das

Gesamtsystem Zweiseil-Pendelbahn
Gesamtanzahl betrachteter Ereignisse: 146

Gesamtzahl betrachteter Ereignisse mit ZS-Pendelbahnen: 123

Anzahl der Ereignisse mit Pendelbahnen die nach zukünftiger

europäischen Normung CEN 242 relevant sind: 66 / 36 (102)

Deklaration für eingetretene Ereignisse Fall-Nr.: (siehe nachfolgende Seiten)

Standseilbahn S; Jahr; Fallnummer/-index; Ausstattung

74/01: oT    ZS-Pendelbahnereignis Nr. 01 im Jahre 1974, Anlage ohne Tragseilbremse

S 79/H: T*          Standseilbahnereignis Nr. H  im Jahre 1979, Anlage mit Tragseilbremse, nicht in Europa eingetreten

81/03: - ZS-Pendelbahnereignis Nr. 03 im Jahre 1981, unklar ob Anlage eine Tragseilbremse besitzt  
Structure de l’arborescence de défaillances pour 
l’ensemble du système téléphérique bicâble à va-et-vient 
Nombre total d’événements observés : 146 
Nombre total d’événements observés avec téléph. bic. à va-et-
vient : 123 
Nombre d’événements avec téléph. à va-et-vient à recenser 
selon la future normalisation CEN 242 : 66 / 36 (102) 
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Événements sur téléph. bic. à va-
et-vient avec mise en danger des 

passagers 

ZP=146/66/36 

 
Chute véhicule p. 
rupture c.porteur, 
déraillement C.P. 
ou chariot, rupture 

suspente 

Incendie véhicule Défaillance boucle 
câble tracteur 

(rupture CT, liaison 
CT-chariot) 

Vitesse exces-
sive/mouvement 

incontrôlé sans rup-
ture CT 

Collision véhicule 
ou blocage sur 
obstacle sans 
rupture CT et 

déraillement de 
chariot 

Déclenchement 
inopiné du frein de 

chariot 

ZA=35/20/2 ZB=3/1 ZZ=45/17/11 ZÜ=28/16/2 ZK =13/12 Z1 =22/21 
 

Légende : liaison « OU »  liaison « ET » 

Cas entrant seulement en ligne de compte pour téléph. avec frein de chariot 

Cas entrant en ligne de compte aussi bien pour téléph. avec que sans frein de chariot 
 
Déclaration pour événements survenus, cas n° : (voir pages suivantes) 
 
Funiculaire S, année, indice/n° de cas, équipement 
 
74/01 oT événement sur téléphérique bicâble à va-et-vient n° 01 survenu en 1974,  

installation sans frein de chariot 
S 79/H :T* événement sur funiculaire n° H survenu en 1979, installation avec frein de chariot,  

non survenu en Europe 
81/03 :-  événement sur téléphérique bicâble à va-et-vient n° 03 survenu en 1981,  

il n’est pas clair si l’installation possède un frein de chariot 

Figure 5: Arborescence de défaillances supérieure des événements survenant sur 

des téléphériques bicâbles à va-et-vient avec mise en danger des passagers 

(sans accident de passagers) 

Les événements avec téléphériques bicâbles à va-et-vient entrant en ligne de 
compte pour la détermination des probabilités de survenance sont marqués en cou-
leur dans l’arborescence de défaillances. Les événements risquant de survenir aussi 
sur les futurs téléphériques bicâbles à va-et-vient avec et sans frein de chariot sont 
marqués en rouge. Les événements concernant seulement les installations avec 
frein de chariot sont en bleu. 

Les événements qui n’entreront pas en ligne de compte pour les futures normes EN 
parce que 

- ils concernent des composants qui ne seront plus admis sur de nouvelles instal-
lations 

- ils concernent des événements qui sont survenus hors exploitation ou pendant 
des courses de révision  

- ils sont survenus sur de petits téléportés (p. ex. installations sous concession 
helvétique en Suisse) et sur des téléportés pour matériel, 

ne sont pas retenus lors de la détermination des probabilités de survenance. 



 

  Page 12 

Dipl.-Ing. Sven Winter 
Institut für Fördertechnik und Logistik 

2. INTERNATIONALER  
STUTTGARTER SEILTAG 2005 

Tragseilriss

(1Seite)

am Stützen-

schuh / am

Schuh der

Bergstation

Korrosion

52/03: -

U 82/01: -

Tragseile (i.d.R. beide Seiten)

und Zugseile gerissen 

Brand in 

Tal-/Mittel-

Bergstation

(siehe ZZ6)

61/03: T

 73/01: T

77/A: - 

83/01: -

97/03: -

03/01: T

(S 70/01: T)

(S 02/D: -)

(Unentdeckter)

 Zugseil-

überschlag

Bremsung

63/01: -

76/01: T

Tragseilentgleisung

nach innen / außen

Sturm

70/B: - 

78/02: T* 

80/D: -

80/E: -

Verbindung Laufwerk /

Gehänge  unterbrochen

Schnee/

Vereisung 

des Rillen-

schuh

86/04: -

98/06: T

Flugzeug

1TS + ZS 

gerissen

(siehe ZZ5)

98/01: T

Entgleisung

des ZS 

Umlenk-

scheibe

68/01: -

Entgleisung des 

Laufwerks

Kollision 

mit Hindernissen

Stützenführung/

Wageneinweiser/ 

Pufferteile

 mit LW auf 

freier Strecke)

63/A: -

80/03: - 

88/01: T

89/04 : T

91/08: T

Zerstörter

Rillenschuh

durch TSB

+ Vereisung

83/03: T

Absturz des Fahrzeugs

durch TS-Riss, Entgleisung TS

oder Laufwerks, Gehängebruch

  ZA= 35 / 20 / 2 

ZA1= 8 / 3 ZA2= 8 / 2  ZA3=10 /  8 / 2 ZA4 = 6 /  4 ZA5 = 3 / 3 

Ermüdung

unklar

75/07: -

59/03: -*

Fehl-

konstruktion/

-montage

 89/03: - 

Antrieb

 verursacht

 Längspende-

lung und ZS-

Überschlag

72/C: -

Ex-

zentrische

 Beladung

S 96/02: -

TSB-Backe 

hebelt TS aus

aus, Fahrzeug 

durch Wind 

schräg-

gestellt

86/01: T

im Bereich

der Rollen-

kette/ Ketten-

sattel

Dauer-

brüche

91/05: -*

94/01: -

 

auf der

freien

Seilstrecke

Innere

Korrosion

61/05: -

Bruch 

einer

 Achse der

 Umlenk-

scheibe 

94/05: -

  
 

Chute du véhicule suite à rupture 
CP,déraillement CP ou chariot, 

rupture de suspente 

ZA=35/20/2 

 
Rupture CP 

(1 côté) 
Rupture câbles 

porteurs (en gén. 
les 2 côtés) et 

câbles tracteurs 

Déraillement vers 
l’intérieur/extérieur 

Déraillement du 
chariot  

Interruption liaison 
chariot/suspente 

ZA1=8/3 ZA2=8/2 ZA3= 10/8/2 ZA4=6/4 ZA5=3/3 

 
Débattement du 

CT 
(non découvert) 

Au sabot de pylône 
/ au sabot de la 

gare aval 

Dans la zone de la 
chaîne à rou-
leaux/étrier à 

chaîne 

Sur la ligne  

 
Frei-

nage 

Déraillement 

câble tracteur 
poulie de renvoi  

Corrosion Ruptures 

perma-
nentes 

Corrosion 

interne 

Avion 

1CP+CT 
rompus 
(voir ZZ5)  

Incendie en gare 

aval/milieu/amont 
(voir ZZ6) 

Rupture d’un axe 

de poulie de renvoi 

Tem-

pête 

Neige/ 

Givre 
sur 
poulie à 

gorge  

Entraîne-

ment 
provoque 
oscillation 

longit. et 
débattemt 
CT 

poulie à 

gorge 
détruite p. 
frein de ch. 

+ givre 

Mâchoire 

de frein de 
ch.  lève 
CP, véh. 

mis en biais 
par vent 

Collision av 

obstacles 
guidage 
py-

lône/guidag
e véh./él. 
Butoirs av. 

chariot sur 
la ligne 

Charge

-ment 
excentr. 

Fatigue 

in-
certaine 

Défaut 

de 
concep-
tion 

/mau-
vais 
mon-

tage 

Attention : Voir compléments et détails sur le tableau original en allemand 

Figure 6: Arborescence de défaillances pour le type de mise en danger : chute du 

véhicule suite à la rupture du câble porteur, déraillement du câble porteur, dé-

raillement du chariot et rupture de suspente 

Fahrzeugbrand

ZB= 3 / 1

Technischer

 Defekt 

ZB1=2 / 1

Erhitztes 

Öl

 63/C: -

Fehl-

verhalten

ZB2= 1

Hydraulik-

leitung 

defekt/

 Kurzschluss

86/A: -

S 00/03: -  
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Feu véhicule 

ZB=3/1 

 
défaut technique Comportement 

inadapté 

ZB1=2/1 ZB2=1 

 
Ligne hydraulique  

Défectueuse 
 

Huile surchauffée 

Attention : Voir compléments et détails sur le tableau original en allemand 

Figure 7: Arborescence de défaillances pour le type de mise en danger : feu véhi-

cule 

Verguss-

kopf

Versagen der Zugseilschleife 

(ZS-Riss, Verbindung ZS-Laufwerk) 

Korrosion und/ oder 

Ermüdung, Biegung, 

Überladung

29/01: T 81/04: oT

52/01: T 81/06: T

57/01: oT 89/01: T *

60/01: T

67/01: T

68/02: T

72/01: T

74/01: T

S 56/01: T

S 61/01: T

Defekt

 Kopierwerk

64/01: T

ZS-Entgleisung

an AS / US / 

Stütze mit ZSR

Stoß,

Schwin-

gung

Eisabfall

46/01: T

48/01: T

Ver-

eisung

50/01: oT

Drahtbrüche,

Korrosion

54/01: T

64/02: oT 

63/03: oT

76/02: oT*

S 09/01: T

S 52/02: T

S 59/01: T

S 72/03: T

S 81/07: T

S 96/03: -*

Auf freier

Seilstrecke

Flugzeug/

Helikopter

ZSR

Fälle mit 

ZS-Riss

(s. auch ZA1)

87/03: T 

98/01: T

U 61/04

 

Bruch

56/02: T

75/03: T

01/01: T

Zugseilend-

verbindung/

-befestignung

Unbe-

merkte

TS-Ent-

gleisung

nach

 innen

62/01: T

Brand

in

 Station

ZS+TS-Riss

Tal-/Mittel-

Bergstation

(siehe ZA2)

61/03: T

 73/01: T

77/A: - 

83/01: -

03/01: T

97/03: -

S 70/01: T

S 02/D:- 

Aushebelung 

durch

 abgesprung.

 Rolle

86/03: T

Fehlablage

 ZS auf 

Stütze

wg. Wind

75/06: T

ZS-Riss

durch

Klemme

Falsche

Klemmen-

größe

(ZS mit

Spleiß)

78/01: T

Trommel

Seil in

Klemme

gerutscht

81/02: T

 

Durch-

trennung 

(Telefon-

kabel)

81/03: oT

Übergeschw. bei Stations-

einfahrt und Aufprall an 

Stationspuffer mit ZSR

Rutschen

Chapeau de

Gendarme

Bruch/

Fehl-

montage

99/02: oT

Achsbruch

Umlenk-

scheibe

75/01: T

ZZ1 =11/ 3 ZZ2= 19 / 5 / 11 ZZ7= 1/ 1ZZ4= 8 / 4 ZZ5= 3 / 2 ZZ6

Anprall an

 Stützenkopf

mit ZSR

ZZ3= 3 / 2

ZZ= 45 / 17 / 11

Defekt an hydr.

Dämpfung  des 

Spanngew.,

Riss des 

Spannseils

75/04: T

U 75/02

unklar

39/01: T

 ZZ2C=1 ZZ2T= 1 ZZ2K=1ZZ2V=13 ZZ4S= 5

Fehl-

bedienung

S 82/05: T

Zugseil-

anhängung

am LW

 ZZ2A= 3

 
 

Défaillance de la boucle de CT 
(rupture de CT, liaison CT chariot  

ZZ=45/17/11 

 
Sur la ligne Connexion 

d’extr. /fixation 
câble tracteur 

Vitesse ex-
cessive à 
l’entrée en 

gare et choc 
sur butoir de 

gare avec 
ZSR 

Déraillement 
CT au 

AS/US/pylône 
acev ZSR 

Choc sur tête 
de pylône 
avec ZSR 

Avion/hélicoptère 
ZSR 

Incendie en 
station 

ZZ1=11/3 ZZ2=19/5/11 ZZ3=3/2 ZZ4=8/4 ZZ7=1/1 ZZ5=3/2 ZZ6 
 

Culot coulé Tambour Suspension 
du câble 

tracteur au 
chariot 

Rupture CT par 
attache 

Glissement 
chapeau de 
gendarme 

 Choc, oscilla-
tion 

 

ZZ2V=13 ZZ2T=1 ZZ2A=3 ZZ2K=1 ZZ2C=1  ZZ4S=5 

 
Rup-

tures 
de fils, 
cor-

rosion 

Cou-

pure 
(câble 
téléph.) 

Corrosion 

et/ou 
fatigue, 
flexion, sur-

charge 

Glisse-

ment 
du 
câble 

dans l’ 
attache 

Rup-

ture 

Mauvaise 

dimension 
d’attache 
(CT av.  

épissure) 

Rup-

ture/ma
u-vais 
mon-

tage 

Défaut 

ré-
pétiteur 

Com-

mande 
erronée 

In-

connu 

Givre Sortie par effet 

de levier dû à 
un rouleau 
sauté 

Mau-

vaise 
posit. 
CT sur 

pylône 
cause 
vent 

Chute 

de 
glace 

Rupture 

d’axe 
poulie 
de 

renvoi 

Défaut sur 

amort. hydr. 
du poids de 
tension, 

rupture du 
câble de 
tension 

Dé-

raille-
ment 
in-

aperçu 
du CP 
vers 

l’in-
térieur 

Cas acev 

rupture de 
CT (voir 
aussi  ZA1) 

Rupture 

CT+CP 
en gare 
aval/ 

milieu/ 
amont 
(voir 

ZZA2) 

Attention : Voir compléments et détails sur le tableau original en allemand 

Figure 8: Arborescence de défaillances pour le type de mise en danger : défaillance 

de la boucle de câble tracteur 
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Übergeschwindigkeit bei Stationseinfahrt/

 unkontrollierte Fahrbewegung 

(ohne ZS-Riss)

 Bruch 

Antriebswelle

59/02: T

S 00/02: -*

Seilrutschen

auf Antriebs-

scheibe

Überlastung 

und/ oder

 Vereisung

76/08: oT

81/01: T

Fehler in 

Schaltlogik,

Kette 

entgleist

76/07: -

90/02: T

94/04: -*

98/05: -

Kopierwerk

defekt

Fehler 

in der

 Steuerung

76/06: - 

92/01: T*

94/06: oT

00/01: T 

S 75/08: - 

S 76/09: -

S 93/05: -

S 94/02: -

BB+SB

verölt

87/02: T

Redundanzverlust von Betriebs-

und Sicherheitsbremse

Blitz

beschädigt 

Bremssteuerung

(BB und SB)

Bremsen 

schließen nicht

86/02: T

Fehl-

bedienung

ZÜ= 28 /  16 /  2  

ZÜ1=4 / 1 / 2 ZÜ2 = 8 / 4 ZÜ3 =7 / 6 ZÜ4= 2 / 1 ZÜ5 = 4 / 2 ZÜ7 =2 / 1

Hand-

steuerung

63/02: -

81/05: -

91/02: T*

96/01: T

97/01: - 

01/02: -* 

03/02: oT

Bremskraft BB

 zu gering

ZÜ6 = 1 / 1

Brems-

drücker 

sitzt auf

72/K: -

Wartung

a) BB überbrückt

b) SB blockiert

85/03: T

S 79/H: -

 

  
Vitesse excessive à l’entrée en 

gare/mouvement incontrôlé  
(sans rupture CT)  

ZÜ=28/16/02 

 

Répétiteur 
défectueux 

Défaut dans la 
commande 

Commande 
erronée 

Glissement 
du câble sur 

la poulie 
motrice 

Perte de redon-
dance du frein de 
service et frein de 

sécurité 

Force de frei-
nage du frein 

de service 
insuffisante 

Rupture de 
l’axe 

d’entraînement 

ZÜ1=4/1/2 ZÜ2=8/4 ZÜ3=7/6 ZÜ4=2/1 ZÜ5=4/2 ZÜ6=1/1 ZÜ7=2/1 

 
Défaut 
dans la 

logique  de 
commuta-
tion, 

chaîne 
déraillée 

  Commande 
manuelle 

Surcharge 
et/ou give 

Huile 
sur 

freins 
de 
service 

et de 
sécurité  

Foudre endom-
mage 

commande de 
freinage (freins 
de service et de 

sécurité), les 
freins ne 
ferment pas 

Maintenance 
a) frein de service 

ponté 
b) blocage frein de 
sécurité 

Poussoir frein 
talonne 

 

Attention : Voir compléments et détails sur le tableau original en allemand 

Figure 9: Arborescence de défaillances pour le type de mise en danger : vitesse ex-

cessive à l’entrée en gare / mouvement incontrôlé sans rupture du câble tracteur 

Fahrzeug kollidiert mit Hindernis oder 

blockiert an einem Hindernis 

(ohne ZS-Riss, ohne LW-Entgleisung)

ZK=13 / 12

Wasserschlauch/

 Absperrkette

quergespannte

 Fremdseile

72/04: T

79/B: -

75/05: T 

82/10: T

Auffahr-

kollision 

am Boden

in Verschiebe-

plattform,

66/01: -

93/04: - 

99/04: - 

Kollision mit

Baufahrzeug 

Bagger/Kran)

94//03: -* 

00/04: - *

Kollision mit

Gegenfahrzeug,

Stütze

75/09: T

84/01: T

91/03: T

Zerstörung der 

Fahrzeugwand 

nach  Kollision 

mit Fels

65/01: -

 
 

Collision du véhicule sur un obstacle ou blocage 
sur un obstacle (sans rupture CT, sans déraille-

ment  chariot)  

ZK=13/12 

 
Collision 

av.véhicule oppo-
sé, pylône 

Destruction de la 
paroi du véhicule 

après collision 
avec un rocher 

Collision avec 
véhicule de 

chantier, pelle 
mécanique/grue 

Collision sur le sol 
entrée dans plate-
forme de déplace-

ment 

Tuyau d’eau/ 
chaîne d’arrêt 

câbles étrangers 
tendus en travers 

Attention : Voir compléments et détails sur le tableau original en allemand 
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Figure 10 : Arborescence de défaillances pour le type de mise en danger : collision 

du véhicule ou blocage sur un obstacle sans rupture câble tracteur et sans déraille-

ment du chariot 

Unplanmäßiges Einfallen der TSB

Seilzug der

Handauslösung

 beschädigt,

falsch eingestellt

61/02: T

98/04: T

Fahrzeug-

schwin-

gungen

72/02: T

 

Unplanmäßige

Handauslösung

der TSB

durch Fahrgast

Unplanmäßiges 

Einfallen der TSB

durch Abfall des

Hydraulikdruckes

Bruch

Hydraulik-

schlauch/

 Leckage 

Brems-

hydraulik

83/02: T

85/05: T

Defekter

Antrieb

84/04: T80/02: T

85/02: T

Unplanmäßige

Schlaffseilaus-

lösung durch

 Schwingungen

Bruch 

Schweiß-

naht/Feder

68/03: T

77/02: T

Nothalt

ausgelöst

durch 

Wagen-

begleiter,

Blitz

93/01: T

S 91/04: T

Kolben-

stangen-

bruch

99/01: T*

 ZT = 22 /  21

ZT4 =  5 /  5ZT2 = 4 /  3ZT1 =  2 /  2

Ursache

Unklar

73/03: T

77/01: T

89/B: T

91/09: T

ZT5 = 4 /  4

Fehler 

 bei Montage/ 

Einrastung

Auslösestange

72/A:T

82/02: T

Lösen

 der

 Einstell-

schraube

82/03: T

Unklar

89/02: T

90/01: T

Unplanmäßiges

Auslösen der TSB

durch mechanische

 Ursachen /Montagefehler

ZT3 = 7 /  7

 

  
Déclenchement inopiné 

du frein de chariot 

ZT=22/21 

 

Déclenchement 
inopiné manuel 

du frein de 
chariot par 
passager 

Déclenchement 
inopiné câble 
mou par oscil-

lations 

Déclenchement 
inopiné du frein de 
chariot par causes 
mécaniques/erreur 

de montage 

Déclenchement 
inopiné du frein 
de chariot par 

chute de la 
pression hy-

draulique 

Cause 
inconnue 

ZT1=2/2 ZT2=4/3 ZT3=7/7 ZT4=5/5 ZT5=4/4 

 
 Arrêt d’urgence 

déclenché par 
cabinier, foudre 

Oscillations du 

véhicule 

Entraînement 

défectueux 

Contrainte de 

câble du 
déclenchement 

manuel 

endommagée/mal 
réglée 

Rupture de 

soudure/ressort 

Erreur au mon-

tage/encliquetage tige 
de déclenchement 

Desserrage de  

la vis de réglage 

Rupture flexible 

hydraulique/fuite 
hydraulique de 
freinage 

Rupture tige de 

piston 

Inconnu  

 
Attention : Voir compléments et détails sur le tableau original en allemand 

Figure 11: Arborescence de défaillances pour le type de mise en danger : déclen-

chement inopiné du frein de chariot 

4.3 Nombre d’événements de mise en danger survenus pendant les pé-
riodes d'observation 

 
La figure 11 montre le nombre d’événements de mise en danger entrant en ligne de 
compte sur des téléphériques bicâbles à va-et-vient au cours des périodes 1908-
1979 et 1980-2002, répartis en fonction des types de mise en danger. 
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Ereignisse 1908-1979

Ereignisse 1980-2002

Gesamt: 102 relevante Ereignisse

T3 1908-1979:   48 Ereignisse

T1 1980-2002:   54 Ereignisse

 
légende : 
Anzahl Ereignisse = nombre d’événements 
Gesamt : 102 relevante Ereignisse = total 102 événements entrant en ligne de compte 
Ereignisse = événements 
ZA = chute du véhicule à cause de rupture CP, déraillement CP ou chariot, rupture de suspente 
ZB = feu véhicule 
ZZ = défaillance de la boucle de câble tracteur (rupture CT, liaison CT-chariot) 
ZÜ = vitesse excessive/mouvement incontrôle sans rupture CT 
ZK = collision du véhicule avec un obstacle ou blocage sur un obstacle sans rupture CT et déraillement chariot 
ZT = déclenchement inopiné du frein de chariot 

Figure 12: nombre d’événements entrant en ligne de compte au cours des périodes 

1908-1979 et 1980-2003, répartis en fonction des types de mise en danger 

(sans accidents de passagers) 

Conformément aux années installation de téléphériques bicâbles à va-et-vient avec 
et sans frein de chariot en Europe (voir Tableau 1), les événements survenus au 
cours de la période 1908-1979 concernent en gros le même total d’années installa-
tions que les événements survenus après 1980.  

Le nombre d’événements de mise en danger „vitesse excessive“ et „déclenchement 
inopiné du frein de chariot“ à prendre en compte a en gros doublé depuis  1980. En 
dehors d’un nombre élevé de cas non recensés dans les années précédentes, ces 
événements ont augmenté p. ex. en raison d’un plus grand dysfonctionnement des 
commandes électroniques (exemple Nebelhorn) et d’un réglage plus sensible du 
mécanisme de déclenchement du frein de chariot.  

En revanche, le type de mise en danger „défaillance de la boucle de câble tracteur“ 
montre une tendance contraire. 19 événements significatifs de mise en danger avec 
défaillance de la boucle de câble tracteur sont survenus au cours de la période 1908-
1979. L’important recul des événements de 19 à 9 (au cours de la période 1980-
2002) est essentiellement dû aux modifications des connexions d’extrémité du câble 
tracteur et des fixations sur le véhicule, p. ex. l’utilisation de câbles galvanisés, culots 
secs et tambours et le raccourcissement régulier des culots coulés. 

4.4 Causes des événements de mise en danger 

La figure 13 montre la répartition des causes déclenchant les événements concer-
nant la totalité des 123 événements de mise en danger survenus sur des téléphé-
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riques bicâbles à va-et-vient. 52% des événements recherchés sont dûs à des 
causes techniques (erreurs mécaniques et électriques). Dans 15% de ces cas il exis-
tait, en plus, une erreur humaine ou une mauvaise évaluation de la part du personnel 
d’exploitation. D’autres 43% des événements de mise en danger ont été déclenchés 
par des influences et actions extérieures (24%) ou par un comportement inadapté du 
personnel (19%). Pour les actions extérieures, dans 12% des cas il existait une er-
reur humaine (p. ex. fonctionnement par vent trop fort). 

8 Ereig.

 (7%)

Mechan. Ursache u.

 Menschl. Fehlverh.

15 Ereig. (12%)

Ursache

unklar

Elektr. Ursache u. 

menschl. Fehlverh.

6 Ereig.

 (5%)

Mechanische Ursache

37 Ereignisse (30%)

Elektrische Ursache

Menschliches 

Fehlverhalten

 23 Ereignisse (19%)

    Äuß. Einflüsse

    u. menschl. 

    Fehlverhalten 

    15 Ereig. (12%)

Äußere Einflüsse

15 Ereignisse (12%)

4 Er.

(3%)

 
 

légende : 
Ursache unklar = cause inconnue 
Ereig.= événements 
Mechanische Ursache = cause mécanique 
Ereignisse = événements 
Mechan. Ursache u. menschl. Fehlverh. = cause mécanique et erreur humaine 
Elektrische Ursache = cause électrique 
Elektr. Ursache u. menschl. Fehlverh. = cause électrique et erreur humaine 
Menschliches Fehlverhalten = erreur humaine 
Äussere Einflüsse = influences extérieures 
Äussere Einflüsse u. menschl. Fehlverh.  = influences extérieures et erreur humaine 

 

Figure 13: Répartition de la fréquence des causes déclenchant les événements 

(sans accidents de passagers) 123 événements déterminés sur téléphériques 

bicâbles à va-et-vient (1908-2002) 

Par conséquent, les événements de mise en danger sur les téléphériques bicâbles à 
va-et-vient ne résultent pas uniquement de défaillances techniques (p. ex. résistance 
ou durée de vie de composants). Souvent ce sont des actions provenant de 
l’environnement extérieur qui déclenchent des situations dangereuses ainsi que 
l’homme qui par un comportement inadapté (c’est-à-dire commande erronée, mau-
vais montage, mauvaise évaluation etc.) agit sur le système et provoque ainsi un  
événement dangereux ou qui n’y réagit pas à temps ou de manière adaptée. 
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5 Bases du calcul de risque 

Le risque R se compose de la fréquence avec laquelle survient un événement (pro-

babilité de survenance Ei) et l’étendue moyenne d’un dégât iS  résultant de cet  évé-

nement 

iii SER  . 

En partant des événements de mise en danger survenus, des probabilités de surve-
nance et étendues de dégâts (c’est-à-dire les effets sur le passager) ont été  déter-
minées et transférées sur le futur parc d’installations avec et sans frein de chariot. 

6 Résultats 

6.1 Comparaison des risques de téléphériques bicâbles à va-et-vient avec 
et sans frein de chariot  

Les risques de blessure et de décès déterminés pour les téléphériques bicâbles à 
va-et-vient avec et sans frein de chariot sur la base de la période d'observation T2 
1908-2003 sont représentés dans les diagrammes 14 et 15 pour les événements de 
mise en danger observés.  

 
Risques de décès : 
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légende : 
Todesrisiko Tote/Anlagenjahr = risque de décès décès/année installation 
Risiko Absturz des Fahrzeugs = risque chute du véhicule 
Risiko Fahrzeugbrand = risque feu véhicule 
Risiko Versagen der Zugseilschleife = risque défaillance de la boucle de câble tracteur 
Risiko Übergeschwindigkeit = risque vitesse excessive 
Risiko Kollision = risque collision 
Risiko Fahrgastunfall/-sturz = risque accident/chute passager 
Risiko unplanm. Einfallen TSB = déclenchement inopiné frein de chariot 

Figure 14 : Risque de décès de passagers de téléphériques bicâbles à va-et-vient 

avec frein de chariot 



 

  Page 19 

Dipl.-Ing. Sven Winter 
Institut für Fördertechnik und Logistik 

2. INTERNATIONALER  
STUTTGARTER SEILTAG 2005 

4,9E-03

5,6E-03

3,5E-04
2,1E-05

6,4E-04

3,8E-03

0,000

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

Risiko Absturz des

Fahrzeugs

Risiko Fahrzeugbrand Risiko Versagen der

Zugseilschleife

Risiko

Übergeschwindigkeit

Risiko Kollision Risiko Fahrgastunfall/-

sturz

 T
o
d
e
s

ri
s

ik
o
 [

T
o
te

 /
 A

n
la

g
e
n
ja

h
r]

     

 
légende : 
Todesrisiko Tote/Anlagenjahr = risque de décès décès/année installation 
Risiko Absturz des Fahrzeugs = risque chute du véhicule 
Risiko Fahrzeugbrand = risque feu véhicule 
Risiko Versagen der Zugseilschleife = risque défaillance de la boucle de câble tracteur 
Risiko Übergeschwindigkeit = risque vitesse excessive 
Risiko Kollision = risque collision 
Risiko Fahrgastunfall/-sturz = risque accident/chute passager 

Figure 15: Risque de décès de passagers de téléphériques bicâbles à va-et-vient 

sans frein de chariot 

 
Les différences de risque les plus importantes (aussi bien du risque de décès que du 
risque de blessure) pour les deux types d’installation sont constatées pour le type de 
mise en danger „Défaillance de la boucle de câble tracteur“ ainsi que, dans une 
moindre mesure, pour les événements „Vitesse excessive“. Pour les autres événe-
ments de mise en danger, il n’y a pas de différence ou une différence extrêmement 
faible quant aux indices de risque. Il en est de même pour le type de mise en danger 
„Déclenchement inopiné du frein de chariot“ survenant uniquement sur les systèmes 
avec frein de chariot. 

Les indices de risque totaux pronostiqués pour les passagers des futurs téléphé-
riques bicâbles à va-et-vient avec et sans frein de chariot sur la base des   événe-
ments survenus à l’aide d’une analyse de risques quantitatif figurent au Tableau 3.  

Tableau 3: Risques de décès et de blessure de passagers de téléphériques bicâbles 
à va-et-vient avec et sans frein de chariot  

 Téléph. bic. à va-et-vient 
avec frein de chariot 

Téléph. bic. à va-et-vient 
sans frein de chariot 

 Risque de décès 
RT,mT 

Risque de blessure 

RV,mT 
Risque de décès 

RT,oT 

Risque de blessure 

RV,oT 

Période d'observation 
T1 (1980-2002) 

0,9910-2 3,4410-2 1,5310-2 4,2710-2 

Période d'observation 
T2 (1908-2002) 

1,0110-2 3,0910-2 1,6510-2 4,1210-2 

 
 
Malgré les périodes d’observation T1 et T2 très différentes sur lesquelles sont basées 
les deux pronostics, les indices de risque déterminés ne varient que très peu. Cela 
confirme entre autres que le pronostic probabiliste d’un risque futur de  téléphériques 
bicâbles à va-et-vient est possible en partant des événements survenus. 
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7 Résumé 

Le comparatif des risques réalisé a permis les conclusions suivantes : 

Aussi bien le risque de décès que le risque de blessure sont supérieurs sur les télé-
phériques bicâbles à va-et-vient sans frein de chariot par rapport aux téléphériques 
bicâbles à va-et-vient avec frein de chariot. En se basant sur les événements surve-
nus par le passé, les téléphériques bicâbles à va-et-vient sans frein de chariot avec 
les exigences complémentaires selon prEN 12929-2 n'atteignent pas au minimum la 
même sécurité qu'un téléphérique bicâble à va-et-vient avec frein de chariot. 

Le potentiel de mise en danger (c'est-à-dire aussi bien le risque de décès que le 
risque de blessure) des passagers en raison d'un déclenchement inopiné du frein de 
chariot est extrêmement faible. Par conséquent, rien ne justifie de renoncer au frein 
de chariot.  
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