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Utilisation des Câbles-Guides avec un Seul 

Câble de Hissage 

 
DISCUSSION: 
 

Les opérations minières souterraines à travers le monde utilisant des treuils à 

double tambour conventionnels ont habituellement des transporteurs contrôlés 

par des guides rigides lorsqu'un seul câble de hissage est attelé à chaque 

transporteur. 

 

Les applications ou les transporteurs sont contrôlés par des Câbles-Guides sont 

typiquement des Treuils à Friction « Koepe» qui emploient souvent plusieurs 

paires câbles de hissage, avec chaque paire ayant toujours un sens de 

commettage alterné, par exemple pour une installation de quatre câbles, deux 

seront à commettage droite et deux à commettage gauche. 

 

 

Il est connu que les Câbles-Guides absorbent un choc de déviation avec un 

déplacement minimal, cependant, une charge constante dans la zone intermédiaire 

du puits permettra aux Câble-Guides d'être déplacés considérablement. Toute 

tendance de mouvement giratoire d'un câble de levage simple peut facilement 

appliquer une telle charge et à moins que ce câble de hissage est en mesure de 
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maintenir des caractéristiques anti-giratoires parfaites en tout temps, il existe 

un risque de collision entre les transporteurs, contact avec les murs du puits, ou 

ne pas entrer les segments de guides rigides proprement. 

 

De toute évidence, plus le puits est profond, plus le risque augmente, alors que 

la vitesse de levage, l'orientation et configuration des transporteurs et le flux 

d'air de ventilation jouent tous un rôle contribuant à la stabilité des 

transporteurs à travers du cycle de hissage. 

 

Sur la base de l'expérience de l'auteur, il est estimé que l'utilisation de 

transporteurs avec Câbles-Guides entraîne une situation à risque élevé lorsqu'un 

seul câble de hissage est utilisé.  

 

Au fil des années, il y a eu plusieurs cas où des transporteurs sont entrés en 

collision à mi-profondeur dans le puits ou se sont écrasés dans les guides rigides 

lorsque les transporteurs ont tourné en raison du couple présent dans les câble 

de hissage. Alors en général, nous ne recommandons pas l’utilisation d’un seul 

câble de hissage sur un treuil à tambour à service de production guidé sur câbles. 

 

D'autre part, un treuil à tambour de type «Blair» avec deux câbles par 

transporteur, dont un câble avec commettage droite et câble avec commettage 

gauche, peut utiliser des câbles guides d’abord que l’application suit des 

paramètres connus et acceptables concernant la profondeur du puits, le diamètre 

la longueur des câble-guides, les entraxes et dégagements des transporteurs, 

et tensions des câbles-guides sont utilisés. 

 

RECOMMENDATIONS: 
 

Même s'il y a beaucoup de personnes expérimentées qui seraient d'accord que 

c'est une application risquée des cordes de guide, si une décision est prise pour 

poursuivre cette option, nous proposerons ces pensées et suggestions: - 

                     

 SÉLECTION DU CABLE DE HISSAGE: 

 

 Le câble de hissage proposé doit avoir les meilleures caractéristiques 

Anti-Giratoires possibles. 

  Aucun câble n'est complètement Anti-Giratoire sous toutes 

conditions, et même les meilleures conceptions subissent un 
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changement des caractéristiques Anti-Giratoires au fil du temps en 

service, surtout lors du rodage. 

 Bien qu'il soit généralement accepté que les câbles de hissage clos 

(FLC) offrent la meilleure résistance au vrillage, de grands rapports 

de D:d (Dia. Tambour vs. Dia. Câble) sont nécessaires lors de leur 

utilisation et, en raison de cette exigence, leur utilisation n’est pas 

toujours pratique. De plus, les câbles FLC de grand diamètre, c'est-

à-dire 50 mm et plus, tendent à avoir un rendement Anti-Giratoire 

réduit, à moins qu'ils sont spécialement conçus, et ils tendent 

également à être plus sensibles aux perturbations structurelles. 

 La deuxième meilleure conception de câble anti-giratoire 

couramment utilisé est le 34LR  (certains fabricants peuvent appeler 

cette même corde sous un autre nom commercial) 

 Le câble 34LR Anti-Giratoire Amélioré, renforcée par l'ajout d’un 

encapsulation intérieur en plastique industriel, a l'avantage de 

minimiser l’effet d’entre-entaillage, ou le contact entre les torons 

intérieurs (commettés dans un sens) et les torons externes 

(commettés dans le sens inverse) est l'une des modes de 

détérioration principaux des câbles Anti-Giratoires conventionnelles 

et donc le plastique aide à minimiser cet effet. 

 Le 34LR a 16 torons extérieurs, au-dessus d’une galerie «seale», 

dont de 6 plus grands torons + 6 petits, au-dessus de 6 torons 

intérieurs, et finalement un âme en acier central (WMC). Le 

couple généré par les 16 torons extérieurs sera contrebalancé avec 

par le couple des 18 brins commettés dans le sens opposée de 

sorte que même avec les torons étant plus éloignés de l'axe de 

rotation du câble, les caractéristiques Anti-Giratoires résultantes 

sont excellentes. Les torons extérieurs ont chacun 6 fils 

extérieurs pour mieux résister à l'abrasion qui se produit 

couramment aux points de croisement tandis que le câble intérieur 

dans les diamètres plus grands (38mm+) est construit de torons de 

19 fils par toron pour minimiser les ruptures de fatigue interne. 
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 16X7C(6/1)PE/6X19C(9/9/1)+6X19C(9/9/1)/6X19C(9/9/1)/WMC

 
 

 Les câbles de hissage Anti-Giratoires doivent être déconnectés du 

transporteur régulièrement pour relâcher toute accumulation de 

couple et neutraliser le câble afin d’assurer une résistance optimale 

au vrillage en tout temps. 

 

 Pour des Câbles Anti-Giratoires seulement, cette « Neutralisation 

du Couple » doit être effectué au fond du puits. Note importante - 

ceci ne s'applique pas aux Câbles Giratoires telles que les Câbles à 

Torons Triangulaires ou à Torons Ronds conventionnels qui ne doivent 

jamais être relâchés à moins que le convoyeur soit mis aux taquets 

au niveau du collet du puits (voir notre Haggie Hints Article n° 5 

pour plus de détails). 

 

 Sous contrôle, le Câble Anti-Giratoire est permis de tourner jusqu’à 

ce qu’il atteint neutralité complet, et peut ensuit être reconnecté 

au transporteur en mettant ¾ à 1 tour dans le sens direction pour 

serrer le couvercle extérieur. Ceci devrait être effectué 3 ou 4 fois 

au cours des six premiers mois de fonctionnement lorsque 

l’allongement initial sort, avec la priorité donnée au cours des trois 

premiers mois. Après cela, il devrait être effectué sur une base de 

6 mois. 

  La possibilité d'utiliser un émerillon à la fin du transport peut être 

envisagée, mais il est généralement recommandé de ne pas en 

utiliser, ou de le garder verrouillé en tout temps sauf que lors de 
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les activités de neutralisation du couple tel qu’indiqué ci-dessus. 

L'utilisation continue d'un émerillon avec une charge lourde peut 

rapidement contribuer à des dommages à la structure du câble, 

c'est-à-dire une trop grande perte du pas de commettage à 

l'extrémité inférieure en raison de l'allongement à l'extrémité 

supérieure et du raccourcissement au fond. 

 

 

 Remarque- les câbles de hissage conventionnels, particulièrement les 

Câbles à Torons Triangulaires Aplaties et Câbles à Torons Ronds, 

qui en fait génèrent le plus de couple parmi toutes les constructions 

disponibles, ne conviennent absolument pas pour les applications de 

levage sur une seule ligne avec transporteurs contrôlés par câbles 

guides. 

 

 

 CABLES-GUIDES: 

 

 Installez des Câbles-Guides HLC d'un diamètre aussi grand que possible 

et tendez-les à la capacité maximale de la charge de rupture de la 

corde. Comme point d’intérêt, Haggie peut actuellement fabriquer des 

cordes de guidage jusqu'à un diamètre de 67mm (2.64") avec une force 

de rupture Min. de 3162 kN (711 000 livres). 

 

 Remarque - la recommandation conventionnelle pour les tensions des 

Câbles-Guides qui sont bien publiées concernent principalement les 

systèmes utilisant des câbles de hissage multiples et ne sont pas 

suffisantes pour contrôler un transporteur avec un seul câble de 

hissage. Comme il n'y a pas beaucoup d'expérience avec ce type 

d'arrangement, comme point de départ, nous devrions envisager 

d'utiliser deux fois les recommandations de tension bien publiées. 

 Assurez-vous que la tension prévue est TOUJOURS appliquée. Selon la 

méthode de tension, cela peut être difficile initialement au début 

lorsque l’allongement initial sort des câbles suite à l’installation et lors 

des variations de température ambiante. 

 Nous recommandons également l'utilisation de Câbles-Guides galvanisés 

pour minimiser les effets de la corrosion. 
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 Pour plus de renseignements, notre Haggie Hint Article No. 11 aborde 

le sujet des Câbles-Guides en plus de détail. 

 

 TRANSPORTEURS: 

 

 Prévoir autant d'espace entre les transporteurs et entre transporteurs 

et les murs que possible. 24" est souvent considéré le minimum. 

 Si le dégagement entre les transporteurs est inférieur à 610mm (ou 

24"), deux Câbles de Frottement, de même diamètre que les Câbles 

Guides et tendues au maximum, doivent être utilisées entre chaque 

transporteur. Les Câbles de frottement devraient virtuellement toucher 

les plaques d'usure du transporteur. 

 

 

CONCLUSIONS: 

 
Bien qu'il soit reconnu que les moyens de transport contrôlés par des Câbles-

Guides offrent de nombreux avantages financiers, il faut savoir qu'avec un seule 

Câble de levage, nous devons être prudents et reconnaître les limites d'un tel 

système. 

 

Évidemment, le risque est moindre avec un puits peu profond, mais comme nous 

dépassons une profondeur de 300 mètres (1 000 pi), il faut faire plus attention 

à la conception de l'arrangement. 

                    

                  

 


