
Transcâble-Halec Services

FORMATION «CONTROLE VISUEL DES MASSIFS 
BETON ARME DE REMONTEES MECANIQUES»

Prévenir les aléas grâce à un contrôle visuel efficace

CONTEXTE
Les ouvrages en béton armé jouent un rôle pri-
morial dans la tenue des structures de remontées 
mécaniques. Dans un contexte de vieillissement 
des installations, le contrôle visuel prend toute son 
importance. Ainsi, une formation complète pour ce 
type d’inspection permettra d’apporter une meil-
leure connaissance des ouvrages de génie civil et 
d’optimiser les vérifications du site.

NOTRE OFFRE
Transcâble-Halec vous propose un stage adapté vous permettant de répondre aux exi-
gences réglementaires du contrôle visuel des massifs bétons armés de remontées 
mécaniques.

 ■ Qui ? Les agents d’exploitation et de maintenance de remontées mécaniques   
ayant à réaliser des contrôles visuels 

 ■  Quoi ? 
•	 Connaissance du cadre réglementaire
•	 Le matériau béton et son comportement
•	 L’environnement et les zones à risque
•	 Le but, les limites et les moyens mis en œuvre pour le contrôle visuel
•	 Les défauts décelables 
•	 Quelques exemples de réparations possibles

 ■ Comment ?  Le contenu de la formation est adapté au milieu spécifique du béton 
armé pour les remontées mécaniques. Nos formations se déroulent en partie sur 
le terrain permettant de réaliser des travaux pratiques avec des mises en situa-
tions concrètes ainsi qu’une partie théorique inhérente à ce type de contrôles.



POURQUOI CHOISIR TRANSCABLE-HALEC ?
Une formation de qualité
Les stages sont animés par des formateurs, experts et pédagogues qui actualisent 
et optimisent régulièrement le contenu de leur formation ainsi que les méthodes 
et les outils utilisés.

Expertise réglementaire
Nos experts ont une parfaite connaissance des réglementations et de leurs appli-
cations.

Expertise technique
L’expertise de Transcâble-Halec couvre un très large éventail de domaines tech-
niques. Vous bénéficiez ainsi d’un partenaire unique capable de vous apporter 
toutes les connaissances et compétences pour réaliser et suivre l’ensemble de vos  
réalisations en béton armé pour les téléphériques.

CONTACT
 ■ TRANSCABLE-HALEC

 ■ 15 rue Alain Fournier - 38920 Crolles

 ■ Tel : +33 (0)4 76 08 82 83 - Fax : +33 (0)4 76 08 87 00

 ■ E-Mail :  TranscableHalec@fr.bureauveritas.com

 ■ Bureau Veritas France 

 ■ Tel : +33 (0)1 55 24 70 00

 ■ E-Mail :  info@fr.bureauveritas.com

 ■ www.bureauveritas.fr

 ■ Contrôle non destructif des câbles
 ■ Inspection périodique des remontées méca-

niques
 ■ Inspection périodique des tapis roulants de 

montagne
 ■ Formation au contrôle visuel des câbles de 

remontées mécaniques
 ■ Formation au contrôle visuel des structures de 

remontées mécaniques

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
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