
 

                                                                                                                                                       

 
Câbles de Guidage et de Frottement  

– types, avantages/inconvénients, tension et maintenance 

 
DISCUSSION: 
 

Les premiers points à souligner sont:   

 L'utilisation des câbles de guidage ou de frottement ne doivent pas 

être considérés que dans des installations où il y a un nombre pair de 

câbles de hissage (avec des câblages opposées)  

 Le chargement et déchargement doivent se produire d’une profondeur 

seulement, au fond du puits et au chevalement; c'est-à-dire il ne peut 

pas y avoir des stations de chargement multiples. 
 

 

Bien qu'il existe des installations travaillant avec un seul câble de hissage 

(qui doit être d'une construction Anti-Giratoire) avec les transporteurs 

contrôlés par des câbles de guidage, le contrôle offert au transporteur est 

risqué dans le meilleur des cas.  Les câbles de guidage et de frottement qui 

sont correctement tendus peuvent régler des charges d'impact sans 

beaucoup de déplacement, mais une force relativement légère et constante 

provoquera les câbles de se déplacer facilement.  Par exemple, si vous 

pouviez lancer un coup de pieds au câble au centre du puits, il n’y aurait 

pratiquement aucun mouvement. Toutefois, si vous appliquez une légère 

pression constante, une déviation considérable se produirait.  Puisque aucun 

câble anti-giratoire a un équilibre de torsion parfait tout au long de sa 
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durée de vie, la force de rotation constante (généralement causée par les 

torons extérieurs plus forts) provoquera le transporteur de s'éloigner de 

son chemin désiré et risque de heurter un autre objet dans le puits.   C'est 

pour cette raison qu'il ne peut y avoir qu'un seul niveau de 

chargement/déchargement, équipé de « Lances » ou d'une section de 

guides rigides a ces endroits afin d'assurer que le transporteur ne bougera 

pas. 

 

 

TYPES DE CABLES DE GUIDAGE ET DE FROTTEMENT : 
 

En théorie, n'importe quel type de câbles en acier peut agir comme un câble 

de guidage ou de frottement, mais la performance ne serait pas optimisée. 

Avant de continuer, je devrais préciser qu'un câble de guidage est attaché 

à un transporteur par moyen d’une sorte de support porteur glissant ou « 

Sabot », alors qu'un câble de frottement n'est pas attaché au transporteur 

comme que sa fonction principale est d'empêcher les deux transporteurs 

de s’entrer en collision.   

 A partir de ce moment dans ce document, je ferai référence aux deux 

types de câbles comme des câbles de guidage sauf si je me réfère 

spécifiquement aux câbles de frottement.  

 

   Les principales caractéristiques voulues d’un câble de guidage sont qu'ils 

doivent être rigides, robustes et qu’ils soient résistants à une forte usure 

externe sans que les fils cassent et se déroulent le long du câble.  Si l'on 

considère les nombreux types de câbles disponibles, le meilleur choix de 

câble pour cette application est le câble semi-clos (Half Lock Coil). Ce 

genre de câble à sa couche de fils extérieur composé de fils ronds et de 

fils en « H » placés en alternance. La couche externe est habituellement 

tournée dans la direction de la main droite tandis que les couches de fils 

intérieures sont tournées dans la direction opposée.   L'un des principaux 

avantages de ce genre de câble est que même si les fils extérieurs plus 

mous s’usent au point qu’un ou plusieurs fils se cassent, le motif casse-tête 

des fils extérieurs les permet de s’arrimer entre eux et donc ils ne 



risquent pas de sortir du câble jusqu'à ce qu'au moins 40 % de l’épaisseur 

du fil externe s’use.  

 Les dessins suivants montrent deux constructions de câbles semi-clos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l'on considère les autres constructions disponibles, les inconvénients 

sont : 

 Câbles-clos (FLC) – Les caractéristiques de verrouillage des fils dans 

la couche extérieur sont faibles. 

 A torons spirales – si un fil brise, une grande longueur peut être tirée 

par un « sabot » du transporteur, provoquant une potentielle 

catastrophe. 

 Câbles a torons conventionnels– tandis que les fils ne se défasseraient 

seulement pour une durée relativement courte, en raison de leur 

faible diamètre, une usure minime est disponible jusqu'à ce qu'un 

problème est rencontré. 

 

En discutant des câbles semi-clos, il y a plusieurs configurations disponibles 

de la plupart des fabricants dont les plus couramment utilisées sont les 

câbles à 7, 8 et 9 paires.  Comme avec n'importe quel choix de câble, 

chaque conception ou configuration a ses points forts et ses points faibles 

 
 



et donc les caractéristiques vraiment requises pour l'application doivent 

être examinés attentivement. En fin de compte, il y a toujours un 

compromis.  La tentation peut être là pour sélectionner la construction avec 

les fils externes les plus surdimensionnés; c'est-à-dire 7 (ou 8 paires dans 

certains cas) mais il y a plusieurs inconvénients avec cette construction qui 

devraient être considérés, principalement liés à l'installation et à la 

manipulation de ces câbles.  Dans le but de cette discussion, je vais 

discuter de la construction 7 paires à comparer avec la construction de 9 

paires qui est utilisée le plus couramment. 

La construction 7 paires a 14 fils extérieurs (7 fils ronds et 7 fils « H » 

tournés dans la direction de la main droite) sur 6 fils ronds (tournés dans la 

direction de main gauche) plus 1 fil roi.   La construction 9 paires a 18 fils 

externes (tournés dans la direction de la main droite) plus 12 fils ronds 

intermédiaire  autour de 6 fils intérieurs (tournés dans la direction de main 

gauche) sur un fil roi.  En comparant les deux constructions, il y a quelques 

différences importantes.  Comme avec un câble anti-giratoire, la couche de 

fils extérieurs, qui est plus éloigné de l'axe central du câble, aura la force 

de contrôle.   Dans le cas de la construction 7 paires, il y a 14 fils externes 

par rapport à 6 fils internes donc la torsion et le nombre de tours qui vont 

sortir du câble lors de l'installation seront substantiel.  En comparaison la 

construction 9 paires aura moins de torsion puisqu'il y a 18 fils externes 

(plus petits) par rapport à un total de 18 fils internes, tourné dans la 

direction opposée. Aussi, le câble de 7 paires sera également très raide à 

manipuler lors de l'installation.   

 

Les vibrations dans les câbles de guidage s’arrêtent au point où le câble 

entre dans l’attache de ‘type glande de suspension’ supérieure; la 

construction à 7 paires est plus susceptible à l’échec causé par la fatigue 

en raison de ses fils plus robustes. Cette fatigue potentielle se produit au 

point d’entrée dans l’attache qui n'est pas accessible pour une inspection 

visuelle.  Si cette construction est utilisée, il est très important que ces 

câbles soient levés périodiquement pour changer la section du câble qui est 

soumis à ce point de fatigue. 

 



L'un des avantages de la 7 paires, avec ses plus grands fils externes, est sa 

capacité de tolérer plus d'usure sur un côté.  Toutefois, si les câbles sont 

tournés de 30 degrés annuellement tel que recommandé, cet avantage est 

réduit au minimum. En comparaison, le fil en « H » extérieur de la 7 paires a 

une épaisseur de 9,53 mm comparé à 8,0 mm pour la 9 paires. 

 

Les graphiques attachés à la fin de ce document montrent les différences 

en termes de la capacité d’usure.  Dans la plupart des juridictions, les 

câbles de guidage doivent être retirés du service lorsqu'une perte de 25 % 

est identifiée par un dispositif d’analyse Électromagnétique (EM). 

Généralement la perte se produit sur la couche de fils extérieur en raison 

de l'usure entre le câble et les « sabots ». Alors qu'il est généralement 

accepté qu'un fil brisera dans un câble qui travaille (qui fléchit) lorsqu’il 

perd 33 % de son diamètre, un fils externe d’un câble fixe qui est plus mou, 

peut s’usé à un degré plus élevé.  Mais l'essentiel caractéristique voulu est 

que si le fil se casse, qu’il ne déverrouille pas du câble pour ensuite 

s’emmêler dans les sabots. Un câble semi-clos ne perdra pas ses propriétés 

de verrouillage jusqu'à ce qu'il a perdu en approchant 50 % de son diamètre 

avec une usure de 40% étant conservateur.   Avec un câble de 47mm 

diamètre à 9 paires, lorsqu'une perte de 25 % se produit (forçant 

l’enlèvement du câble de service), les fils extérieurs auront seulement été 

usés à 32,2 % de leur diamètre tandis que les fils extérieurs du câble 7 

paires seraient usés par seulement 27,4 %.donc les fils ne perdront pas 

leurs caractéristiques de verrouillage.   

 
 
TENSIONEMENT DES CABLES DE GUIDAGE ET FROTTEMENT : 
 
Il y a plusieurs méthodes pour calculer la tension voulue sur les câbles de 

guidage, mais en fin de compte, ils sont tous similaires et le calcul le plus 

facile à utiliser est le suivant: - Commencer toujours par une charge de 3 

tonnes (6 614 lbs) pour n'importe quelle profondeur et ensuite ajouter 0,5 

tonne (1 102 lbs) pour chaque 100 mètres (328 pi) de câble de guidage 

suspendu.  Ceci donnera le nombre nominal, mais la tension devrait être 



variée au hasard pour chaque câble à un maximum de +/-10 % de la valeur 

nominale.  Cette variation est utilisée afin d’éviter des oscillations 

harmonique durant l’opération. 

 

 

METHODES DE TENSIONNEMENT : 
 

Normalement, les câbles de guidage sont suspendues dans le chevalement 

par une attache à manchon-guide type glande, ou ‘glande de suspension’, 

(moins souvent par une douille) assis sur un siège sphérique en laiton qui 

peut être lubrifié pour faciliter la rotation.  Le siège sphérique facilite 

également l’alignement lorsqu’il existe une moindre condition d’hors 

d'aplomb.   À mon avis, la méthode de tension la plus sûre et la plus fiable 

consiste d’utiliser un système avec des poids d’empilement au fond du puits.   

Les variations d’étirement et de température du câble sont 

automatiquement prises en considération.  Sauf si les poids sont accrochés 

sur du matériel déversé, c'est un système qu’on peut "régler et oublier".   

Si la profondeur du puits  est un problème, les poids peuvent être faits de 

plomb qui a une densité beaucoup plus élevée que la fonte conventionnelle.  

Au fond du puits, une glande de suspension inversée, ou manchon-guide à 

longue boucle, est préférable afin qu'une longueur du câble peut s'étendre 

au-delà du point d'attache afin de permettre de lever les câbles de guidage 

a tous les 5 ans comme recommandée. 

 

Des systèmes de tensionnement hydraulique ou a ressort montés dans le 

chevalement sont aussi utilisés au lieu des poids, mais avant qu’ils peuvent 

donner une force de contrôle, ils doivent surmonter premièrement le poids 

du câble.  Avec ces systèmes, le plus grand problème est de maintenir la 

tension à tout moment et dans plusieurs cas, des collisions ont eu lieu dans 

le milieu du puits lorsque la tension a été perdue.  Avec l'utilisation 

croissante des capteurs de charge, ou autre tel appareils de surveillance 

électronique de tension, cela devient moins un problème.  La surveillance de 

tension électronique au fond du puits n'est pas pratique à cause de 

l'environnement potentiellement hostile. 



 

 

 

 
PLACEMENT DES CABLES DE GUIDAGE ET FROTTAGE : 
 
En général, ceci sont les règles pratiques: 

 

 Les câbles de guidage installés aux quatre coins offrent le meilleure 

contrôle. 

Les câbles de guidage tous le long d’un cote fonctionnent plus 

doucement, mais offrent moins de contrôle. 

 Si les transporteurs sont plus proches que 18”, des câbles de 

frottement devraient être utilisés. 

 Les transporteurs ne devraient pas être plus proches que 12” des 

murs du puits. 

 Les câbles de frottement sont placés à 1” ou moins des transporteurs 

pour que le contact soit fait tôt. 

 

 

PRUDENCE DURANT L’INSTALLATION : 
 
Les câbles de guidage ont une certaine efficacité anti-giratoire, mais en 

général, ils sont médiocres par rapport aux autres câbles parce qu'ils ont 

une construction très robuste. La torsion est très élevée et DOIT être 

libéré lors de l'installation.  Sauf si l’extrémité est librement suspendue, 

un émerillon (swivel) doit être utilisé pour libérer la torsion lors de 

l'installation,   

 

 
 
 
 
 



SOINS ET ENTRETIEN : 
 

Tel que mentionné précédemment, les câbles devraient être tournés par 

environ 30 degrés par année et levés par environ 3 pieds tous les 5 ans.   Le 

premier sert à exposer une nouvelle surface à l’usure latérale et le 

deuxième est fait pour déplacer la section du câble qui a été exposé à la 

vibration au point d’entrée de la glande de suspension supérieure. Il est à 

noter qu’une usure latérale qui s'étend sur au moins la longueur du pas du 

câble a le même effet sur la perte de force que si l'usure était 

complètement autour du câble, ce qui renforce encore une fois la nécessité 

de faire tourner les câbles périodiquement.    

Le point d'entrée dans les guides rigides (ou lances) en haut et en bas doit 

être visuellement vérifié périodiquement pour assurer une transition en 

douceur du transporteur.  Si le transporteur se déplace lors de l'entrée, 

une usure excessive sur les câbles peut se produire à cet endroit. 

La lubrification, préférablement avec de la graisse pour engrenages nus, 

devrait être faite régulièrement avec une attention particulière aux 

sections inférieures où la corrosion sera plus probable.    

Les composantes du système de poids, en particulier la tige, doivent être 

inspectés pour la corrosion et le manchon en bas (utilisé pour l'alignement) 

devrait être libre de débris pour assurer que les câbles peuvent se 

déplacer de haut en bas. Toujours s'assurer que les piles de poids ne sont 

pas  accrochées ou inhibés. 

 
 
RECOMMENDATIONS : 
 

SVP noter que nous recommandons fortement que les câbles de guide et de 

frottage soient tournés par 30 degrés chaque année et qu'ils soient levés 

de quelques pieds tous les 5 ans pour renouveler le point de fatigue qui est 

situé à l’entrée de la glande de suspension.  La rotation du câble est 

relativement facile, car ils sont souvent assis sur des sièges sphériques en 

laiton.  Pour le léger surcoût, il est aussi fortement recommandé que les 

câbles galvanisés soient utilisé pour mieux résister à la corrosion. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 


