
Transcâble-Halec
La maîtrise des risques 



 

Filiale de Bureau Veritas crée en 1974, Transcâble-Halec pro-
pose un ensemble de services pour maîtriser les risques des 
installations et équipements à câble à toutes les étapes de leur 
cycle de vie, depuis leur conception jusqu’à leur exploitation en 
passant par la réalisation et la réception. Transcâble-Halec a 
pour vocation l’assistance et le contrôle technique des installa-
tions à câble, la fiabilité des systèmes, la solidité des structures 
et la sécurité du public.

Qui sommes-nous ? Chiffre d’affaire 2014 : 
 2.56 Millions d’euros

QUELQUES CHIFFRES

25 collaborateurs

Un des leaders 
européens du contrôle 
de câble
Plus de 1500 clients

Siège social :
 ■ Crolles, France

Interventions : 
 ■ Plus de 38 pays
 ■ Sur 4 continents

Domaines d’applications Nos Agréments/Certifications
Transcâble-Halec possède de nombreux 

agréments et certifications, signe de 
qualité et de savoir-faire.

 
Quelques exemples :
• Certification ISO 9001 version 2008
• Organisme de formation
• Certification COFREND
• Agrément Spinetta
• Agrément Contrôleur de câble

• Agrément Technicien d’Inspection                           
Annuelle de téléphérique

• Agrément Maître d’oeuvre tapis roulant 
de montagne

• Agrément Contrôleur Technique Indépendant
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2500 équipements 
vérifiés chaque année

Interventions

Siège social :
Crolles, France

 ■ Transports de voyageurs et 
industriels (téléportés, téléskis, 
funiculaires, ascenseurs)

 ■ Appareils de levage (grues, 
ponts roulants, blondins, 
treuils)

 ■ Structures haubanées (An-
tennes, cheminées, pylônes, 
bâtiments)

 ■ Marine (remorques, mouillages, 
offshore)

 ■ Mines (machines d’extractions)
 ■ Ouvrages d’arts (ponts suspen-
dus, écluses, barrages)        



De multiples compétences...

...Pour répondre à vos besoins

Inspections et vérifications en service Evaluation de la sécurité des systèmes

Génie civil Formations

• Contrôle non-destructif des câbles d’acier
• Inspection périodique des remontées 

      mécaniques et tapis roulants de montagne
• Contrôle non destructif (magnétoscopie,          

ressuage, ultra-son)

• Mission CTI (contrôle technique indépendant)
• Mission certification CE de composants de        

remontées mécaniques
• Mission de double regard et d’évaluation de la 

sécurité sur les systèmes à câble

• Mission de contrôle technique pour les remon-
tées mécaniques neuves ou modifiées

•  Assistance technique 
• Diagnostic d’ouvrages

• Contrôle visuel des structures de remontées 
mécaniques

• Contrôle visuel des câbles
• Contrôle visuel des massifs bétons armé de 

remontées mécaniques

 ■ Obtenir ou conserver un droit d’exploitation
 ■ Assurer la conformité aux réglementations et      
normes

 ■ Respecter les exigences techniques
 ■ Assurer la performance optimale et la fiabilité des 
installations, équipements et processus

 ■ Identifier et diffuser les meilleures pratiques
 ■ Développer les compétences techniques
 ■ Analyser et comprendre la défaillance de votre 
installation

 ■ Réduire les coûts de maintenance 

 

NOS VALEURS

 ■ Intégrité                               

 ■ Éthique                                 

 ■ Confiance                                 

 ■ Impartialité et indépendance

 ■ Responsabilité Humaine et sociale

 ■ Confidentialité

 ■ Environnement

 ■ Respect

Nos atouts
• Expertise technique de plus de 40 ans
• Connaissance approfondie des normes 

françaises et internationales
• Entreprise à taille humaine
• Savoir-faire et habitude des milieux hos-

tiles (haute montagne, offshore, mines...)
• Rayonnement et support du Bureau Veritas

 www.bureauveritas.fr

Laboratoire
• Expertise de câble
• Essais destructif de câbles ou de fils



Transcâble-Halec - 15 rue Alain Fournier - 38920 Crolles - France
Tel : +33 (0)4 76 08 82 83 - Fax : +33 (0)4 76 08 87 00 

 TranscableHalec@fr.bureauveritas.com - www.bureauveritas.fr
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