
Transcâble-Halec Services

CONTROLE DES CABLES DE REMONTEES 
MECANIQUES

Pour des installations fiables et sûres

NOTRE OFFRE
Fort de son expertise technique et réglementaire, Transcâble-Halec vous accompagne 
pour anticiper et maîtriser les risques liés aux câbles quelle que soit votre installation 
(téléphériques, blondins, télécabines, télésièges, téléskis ou funiculaires …).

 ■ Vérifications réglementaires : vérifications 
périodiques des câbles (câble tracteur, câble 
lest, câble porteur/tracteur, câble de remor-
quage, câble porteur, câble de tension ou de 
haubanage,…) de votre installation :
•	 Examen magnéto inductif du câble    
•	 Examen visuel et dimensionnel du câble en 

particulier au niveau de l’épissure
•	 Rédaction et remise d’un rapport de 

contrôle

CONTEXTE
Le dysfonctionnement d’un téléphérique peut 
être à l’origine de graves accidents. C’est pour-
quoi, quel que soit le type d’installation (bi 
câbles, pulsés, monocâbles à attaches fixes ou 
débrayables, double monocâbles), la réglemen-
tation impose un ensemble de contrôles pério-
diques de ce composant essentiel à la sécurité 
de l’installation.

L’arrêté du 7 aout 2009 relatif à la conception, 
à la réalisation, à la modification, à l’exploita-
tion et la maintenance des téléphériques im-
pose notamment à tout exploitant d’un télé-
phérique de soumettre son installation à des 
inspections périodiques en tenant compte 
des indications du constructeur et des règles 
techniques et de sécurité.

RAPPEL DES EXIGENCES 
REGLEMENTAIRES

 ■ Diagnostics et conseils :
•	 Bilan de l’état de sécurité, de fonctionnement, d’entretien et de conformité 

des câbles



POURQUOI CHOISIR TRANSCABLE-HALEC ?
Reconnaissance
Suivant l’Arrêté du 9 mai 2008, Transcâble-Halec détient l’agrément « contrôleur de 
câble » délivré par le Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie.

Expertise technique et réglementaire
Fréquemment sollicités pour participer à des groupes de travail relatifs aux normes 
françaises et européennes, nos intervenants ont une parfaite connaissance du contexte 
réglementaire applicable.

Des moyens humains et matériels
Transcâble-Halec met à votre disposition une équipe d’ingénieurs et de techniciens spé-
cialisés, habitués à la haute montagne, mobiles, disponibles et disposant des moyens 
de calcul et d’investigation puissants et fiables.

Des outils et techniques dédiés
Transcâble-Halec dispose des outils de mesures et d’analyse à la pointe de la tech-
nologie : chaines d’acquisition numérique, robots automoteurs télécommandés ou ra-
diocommandés, caméra embarquée, système de contrôle et d’analyse automatique … 
Selon le type d’utilisation et la configuration des câbles, ils mettent en œuvre les tech-
niques les plus appropriées : contrôle visuel, contrôle magnéto inductif, contrôle par 
gammagraphie …

Une offre de service allant de la conception à l’exploitation en passant par la construc-
tion et la réception des installations à câbles.
Transcâble-Halec a pour vocation l’assis-
tance et le contrôle technique des installa-
tions, la fiabilité des systèmes, la solidité 
des structures et la sécurité du public

Une synergie de compétence
Transcâble-Halec est une filiale de Bu-
reau Veritas. L’expertise de Bureau Veritas 
couvre un très large éventail de domaines 
techniques.

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 massifs 

bétons armé de remontées mécaniques
 ■ Formation au contrôle visuel des câbles de 

remontées mécaniques

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
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