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Attaches de Câbles – avantages/inconvénients, 
assemblage et entretien 

    
 
DISCUSSION: 
 
Au cours d'une série de bulletins techniques, je vais examiner chaque type 

d’attache couramment employé sur les câbles d’extraction dans les mines.    

Les types d’attaches qui seront spécifiquement abordés sont: 

 

 Cosse et Colliers de Serrage 

 Attache Suédoise à Auto Verrouillage 

 Manchon à coins  

 Manchon-guide  

 Douilles Coulées 

 

NB: Il est fortement suggéré que chaque mine établit un programme de 

formation et d'examen par des collègues, pour assurer que seulement des 

personnes compétentes sont autorisées d’effectuer l’installation et aussi 

l’entretien de ces attaches pour les câbles d’extraction. 
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Dans cette édition des conseils Haggie Hints # 10 A, je vais discuter en 

détail l’attache à Cosse et Colliers de Serrage et ainsi que l’Attache 
Suédoise à Auto Verrouillage. Ces deux types d’attaches sont généralement 

utilisés avec des câbles toronnés; bien que, dans certains cas, ils ont été 

employés avec les câbles clos, ce dernier n'est pas recommandé. 

 

 

Cosse et Colliers de Serrage (Thimble & Clips): 

  

D’après mes connaissances, ce type d’attache est uniquement utilisé en 

Amérique du Nord en tant que terminaison pour des câbles de levage. La 

diapositive ci-dessous, extraite de notre séminaire de formation, illustre 

les avantages et inconvénients principaux. 
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Une des plus grandes difficultés avec l'arrangement de la cosse et colliers 
de serrage s’agit de l'application et l’entretien du couple de serrage 

spécifié.  La valeur du couple requis indiquée par la plupart des fabricants 

de colliers de serrage est très élevée et l’attache est évaluée avec un 

rendement d’environ 80 % de la force de rupture pour les petits câbles, et 

un maximum de 90 % pour les plus grands câbles. 

 

Une série d’essais réalisés par INCO en 1980 ont démontré qu’une 

amélioration de l'efficacité peut être obtenue en ajoutant un collier 

supplémentaire et en réduisant le couple de serrage appliqué aux colliers.  

Un papier d’INCO Canada Limité, intitulé « Report on the Efficiency of 

Hoist Rope End Attachments» préparé par Largo Albert et Dick McIvor en 

janvier 1981, explore le sujet en détail et devrait être consultée 

régulièrement si ce type d'attache est utilisé.  La Figure 1, ci-jointe, 

provient de cet article et il exige que le couple de serrage sur les boulons 

des colliers soit réappliqué après deux voyages complets la longueur du 

puits avec la charge nominale. Ensuite, avec le moyen de transport suspendu 

à vide, le couple de serrage des colliers est vérifié. Je suggère également 

qu'une seconde vérification de l'intégrité du couple de serrage soit 

effectuée après une semaine de levage; ceci s’applique surtout après qu'un 

nouveau câble est installé afin de compenser pour la réduction du diamètre 

en raison de l'allongement du câble. 

 

Encore une fois, on ne saurait trop insister l’importance de vérifier le 

couple de serrage de chaque boulon selon les valeurs correctes ! 

 

 

L'autre difficulté se présente dès qu’un câble de construction spéciale doit 

être utilisé.  Les selles des colliers sont usinées avec des ondulations qui 

sont conçues uniquement pour les câbles à 6 torons avec un câblage à 

droite. Posées sur un câble avec un commettage à gauche, ces selles 

peuvent entrainer du dommage au câble en tranchant à travers des fils de 

la couronne et ainsi réduisant la force de serrure des colliers contre le 

câble. Une situation semblable peut se produire lorsque les colliers sont 



4 

utilisés sur des câbles ayant une construction comprenant plus que 6 

torons, tels que les câbles anti-giratoires. Dans ces circonstances, soit un 

bloc serre-câble conçu pour l'application spécifique ou un autre type 

d’attache devrait être employé. 

 
ASSEMBLAGE DE LA COSSE: 
 

 Mesurez précisément le diamètre du câble afin de vérifier qu’elle 

convient aux dimensions de la cosse et des colliers pour une 

adaptation optimale. 

 Examinez la cosse; celle-ci doit être propre, exempte de saleté, et s’il 

y a lieu, supprimer toutes bavures ou arêtes vives dans les rainures. 

 Si des colliers usagés sont considérés, ils doivent être inspectés 

soigneusement pour des filets endommagés et des fissures, 

préférablement à l'aide d’un dispositif de vérification par particules 

magnétiques. 

 Bien qu’il ne soit pas nécessaire d'enlever la graisse du câble, la 

longueur qui va être insérée dans la cosse et les colliers doit être 

exempt de saleté et de débris. 

 Pour l’application spécifique, le nombre correct de colliers doit être 

disponible et le couple de serrage recommandé doit être connu. Voir 

Figure #1 

 La longueur de la queue/brin mort (après que le câble est enroulé 

autour de la cosse) est déterminée à partir du nombre de colliers 

requis et de la distance recommandée entre chacun.  N'oubliez pas 

que la selle est positionnée du côté du brin tirant! 

 Le collier le plus éloigné de la cosse du travail est installé en premier, 

suivi par celui le plus près de la cosse, avec un couple de serrage 

léger. Les autres colliers sont appliqués à l'espacement recommandé. 

 Une fois que le couple de serrage correct est appliqué à chaque 

boulon, une vérification immédiate est nécessaire.  Comme indique le 

document d’INCO, après deux voyages ont été effectués par le moyen 

de transport (cage/skip/autre) avec sa charge nominale, il faut de 

nouveau vérifier le couple de chaque boulon. Les pratiques 
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exemplaires de l’industrie exigeraient une autre vérification après 

une semaine de hissage. 

 

 

 
ATTACHE SUEDOISE A AUTO VERROUILLAGE (Thimble Type Cappel) : 

 

Beaucoup de mines ont opté de convertir leurs attaches du type cosse et 

colliers en faveur de l’attache suédoise à auto verrouillage; la diapositive 

ci-dessous montre quelques-uns des avantages.  Cependant, il convient de 

noter que cette type d’attache pèse plus que les attaches à cosse et 

colliers et l'utilisateur devrait confirmer que le poids supplémentaire ne 

posera pas de problèmes avec la limite de charge nominale du palan ni celle 

des transporteurs. 
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Bien que ce bulletin adresse les attaches fabriquées par ‘’Bellambie’’, les 

principes peuvent toutefois être appliqués à n'importe quelle marque 

d’attaches. Cependant, ce n'est qu’une idée générale et les procédures 

d'installation et d’entretien spécifiques peuvent être obtenues auprès du 

fournisseur de l’attache en question.     

 

Dans chaque cas, les instructions d'assemblage, du démontage,  et ainsi que 

les procédures de base en ce qui concerne l’entretien, sont brièvement 

décrits. 

 

ATTACHE SUEDOISE A AUTOVEROUILLAGE  

1.0 – Description: 
 

Les attaches suédoises à auto verrouillage (Réf. # 1) fournissent une 

méthode simple, fiable et sécuritaire de terminer les câbles.  Ces attaches 

agissent comme un dispositif de connexion entre le câble et le 

transporteur; elles sont habituellement utilisées sur les palans à tambour, 

ou à friction, qui utilisent des câbles toronnés.  Ils peuvent remplacer la 

configuration de cosse & colliers et offrent de nombreux avantages par 

rapport à ce dernier. Les attaches auto verrouillantes fonctionnent sur le 

principe d'une boite à coin, munie d’une cosse autocontrainte, qui produit 

une action saisissante entre elle-même et les chaussures à calage.  La 

charge sur le câble force la cosse à se coincer étroitement dans le boitier 

de l’attache, et cela provoque une action saisissante sur le câble entre la 

cosse et les chaussures. Dans le cas peu probable qu’il se produit un 

glissement de câble, un bloc serre-câble agit comme un dispositif de 

sécurité en forçant la cosse à se coincer d’avantage dans le boitier de 

l’attache. 
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2.0 – Précautions et Notes 

 
 Ces attaches sont gravées avec la taille de câble pour lesquelles elles 

sont rainurées et ne doivent pas être utilisées avec des câbles qui ne 

correspondent pas à la taille spécifiée. 

 Toutes les composantes de l’attache comprennent un numéro 

d'identification.  Vérifiez que toutes les pièces  sont inscrites du 

même numéro d'identification. 

 Ce type d’attache ne doit pas être utilisé sur les palans à tambour qui 

utilisent les crochets détachables en raison de l'incapacité de 

l’attache à traverser l’ouverture du «catch plate». 

 Les doublures ne doivent jamais être utilisé entre les chaussures et le 

câble, ni dans les rainures de la cosse. 

 La cosse et les chaussures ne doivent jamais être ré-rainurées ou 

usinés. 

 L’attache suédoise à auto verrouillage n’est pas convenable pour une 

utilisation avec des câbles clos. 

 Pour une sécurité et fiabilité maximale, l’attache auto verrouillante 

devrait être examinée, nettoyée et réadaptée périodiquement. 
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Ref. # 1 
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3.0 – Assemblage 

 

Préparation 
 

 Enlever toutes peintures, graisses et bandes d'emballage de la cosse 

et des chaussures du boitier. 

  Enlever l’excès de graisse de la surface du câble. 

 Supprimer tout dommage ou imperfections (bavures, coups, rouille, 

etc.) des surfaces de la cosse et des chaussures. 

 Lubrifier légèrement les composantes internes qui seront soumises à 

l’usure et la corrosion.  N'utilisez pas de suif, graisses à base de 

graphite, graisses contenant du bisulfure de molybdène, ou Copaslip. 

Comme ils peuvent avoir une réaction avec le matériel de l’attache. 

 

Assemblage de L’attache suédoise à auto verrouillage: 
 

 Mesurer précisément le diamètre du câble afin d‘assurer que 

l'adaptation entre le câble et l’attache soit correcte. 

 Vérifier que la charge maximale (SWL) gravée sur l’attache n'est pas 

inférieure à la charge statique qui sera imposée sur le câble. 

 Vérifier que le numéro d'assemblage gravé sur la cosse correspond à 

celui sur le boîtier de l’attache. 

 La cosse doit être montée dans le boîtier dans le bon sens – consulter 

le diagramme pour le positionnement correct.  
 L’attache doit être propre, libre de saleté, et toutes les bavures dans 

les rainures de la cosse et des chaussures doivent être corrigées et 

aplanis. 

 Il n'est pas nécessaire d'enlever la graisse du câble, mais le segment 

à être inséré dans l’attache doit être exempt de saleté et de débris. 

 

 NOTE: - L’attache suédoise à auto verrouillage peut être montée 

horizontalement sur le collet, ou verticalement dans le puits, comme 

décrit. 
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 Le transporteur doit être accroché aux taquets au niveau du collet et 

l’attache auto verrouillante fixé au transporteur en position verticale 

 La cosse doit être partiellement montée dans le boîtier, et ensuite 

une barre insérée dans le trou de levage afin de supporter la cosse 

dans cette position.  Cela devrait permettre assez d’espace pour 

enfiler le câble d’extraction autour de la cosse et entre les deux 

chaussures de calage dans le boîtier. La chaussure verticale assure 

que l'axe central du câble correspond avec le centre de la goupille de 

raccordement de l’attache. 

 L'extrémité libre du câble peut maintenant être tirée par moyen d'un 

palan à chaine jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. Le segment du câble 

d’extraction passant dans l’attache doit être lubrifié afin qu’il 

s’adapte bien dans l’attache. N’appliquer pas de graisse sur la portion 

qui s'insère dans le serre-câble de sécurité (à 2 boulons). 

 La barre peut maintenant être enlevée pour permettre la cosse de 

s’ajuster et de se serrer entre les deux chaussures. 

 Installez le serre-câble de sécurité à 2 boulons sur l'extrémité libre 

du câble.  La section de câble qui est ancrée doit être dégraissée et 
nettoyée soigneusement à l'aide de poudre à ciment seulement – sans 
aucun solvant, de n'importe quel type. 

 Le transporteur est ensuite décroché des taquets du collet du puits. 

 L'amortisseur de choc est ensuite installé et le serre-câble à trois 

boulons est positionné à travers le segment tirant et le segment libre, 

environ quatre diamètres au-dessus du boîtier  de l’attache. 

 

 Inspection de l’attache démontée: 
 

 Nettoyer les pièces complètement.  Le nettoyage par pulvérisation, 

incorporant un système de jet humide avec perles de verre et d'un 

inhibiteur de rouille est préféré. Tous les estampillages doivent être 

conservés.  La rugosité de surface ne devrait pas dépasser 2,4 mm Ra 

sur les surfaces de contact et de 3,4 mm Ra sur toutes autres 

surfaces. 

 Tous les numéros d'identification doivent être notés. 
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 Des pièces de l’attache qui ne sont pas gravés avec un numéro 

d'identification du fabricant original, type de matériel, numéro de 

moulage, et numéro de travail doivent être jetées. 

 Si les pièces doivent être entreposées, elles devraient être 

recouvertes d'une couche de graisse pour protéger contre la 

corrosion. 

 Des bavures, les arêtes vives et les coups doivent être éliminés par un 

ponçage léger. Les marques de corrosion par piqûres doivent être 

aplanies par moyen de sablage. 

 Les composantes doivent être jetés lorsque les surfaces extérieures 

ont dégradé au-delà des limites de la norme «SVENSK Standard SIS 

05 5900-1967 photo 2½ DSA ». 

 Toutes déformations sur des pièces de l’assemblage doit résulter en 

la mise au rebut de cette composante particulière. 

 Il est important d'examiner les rainures de la cosse. Des indentations 

ou empreintes dans la rainure, en raison de la pression du câble, ne 

devraient pas dépasser 0,2 mm de profondeur, sinon, l’attache doit 

être retournée au fabricant pour la remise à neuf ou mis au rebut. 

 Les goupilles utilisées avec l’attache devraient être jetées si la perte 

de matériel est supérieure à 0,2 mm par 10mm de diamètre, avec une 

perte maximale de 1,0 mm lorsqu'il est utilisé dans les trains de 

suspension à câble unique. 

 Les Goupilles doivent être jetées lorsque la perte de matière est 

supérieure à 0,3 mm par 10mm de diamètre de la goupille, avec une 

perte maximale de 1,5 mm, pour les composantes d’attaches à câbles 

multiples. 

 Le renouvellement de la certification, (généralement après 6 ans), 

doit être effectué par le fabricant ou un centre reconnue qui est 

équipée de l'équipement requis et les capacités d’effectuer des 

essaies de charges de preuve. 
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CONCLUSION: 

Beaucoup de mines ont déjà adoptées les attaches suédoise à auto 

verrouillage. Avec les nombreux avantages et caractéristiques de sécurité 

de ceux-ci,  C’est certainement un pas dans la bonne direction. 
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APPENDIX -#3                                      POUR CABLES DE HISSAGE 

 
SPECIFICATIONS POUR L’INSTALLATION DES COSSE ET COLLIERS DE SERAGE DE TYPE “CROSBY”  

 

 

Procédure d’installation des colliers de 

serrage “Crosby” lors du montage de 

l’attache à cosse et colliers. 

1. Permettre une distance d’entraxe de 6 

diamètres de câble pour chaque collier, 

sur la longueur du brin mort + la longueur 

de la cosse. 

 

2. Installer tous les colliers en plaçant les 

selles du côté du brin tirant. 

 

3.  Installer le nombre de colliers spécifié 

(Inco Standard). 

 

4.  Serrer uniformement tous les boulons 

aux valeurs de couple de serrage prescrites 

avec la clé dynamométrique “Williams 

NO. HTW-4RCF Séries C” ou 

équivalente. 

 

5. Fixer l’attache à la barre d’attelage du 

transporteur et ensuite faire deux voyages 

complets à travers du puits avec la charge 

nominale (Régulation 229-4 (1) (2) (3) of 

the Ontario OSHA Reg. 854). 

 

6. Enlever la charge nominale seulement et 

resserrer les colliers aux valeurs prescrites 

avec la clé dynamométrique.  

 

7.  Remettre le palan en service. 

Dia. 

de 

câble  

Construction Nombre 

de 

colliers 

Distance 

d’entraxe 

Couple de 

serrage (lbs ft) 

Clip #1 

Couple de 

serrage (lbs/ft) 

Clips #2+ 

3/4” 6 x 27 F.S. 7 5” 55 65 
7/8” 6 x 19 R.S. 7 6-1/4” 100 120 
1” 6 x 27 F.S. 7 7” 100 120 

1-1/8” 6 x 27 F.S. 8 9” 100 120 
1-1/4” 6 x 27 F.S 8 10” 150 180 
1-3/8” 6 x 27 F.S. 8 10” 150 180 
1-3/4” 6 x 19 R.S. 9 10-1/2” 150 300 
1-7/8” 6 x 27 F.S. 9 12” 200 375 

2” 6 x 27 F.S. 9 12” 200 375 
2-1/16” 6 x 27 F.S. 9 12” 200 375 
2-1/4” 6 x 27 F.S. 10 12” 200 375 

 

Figure -1- 


