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Câbles d’Équilibre (Balancement) Koepe   

L’entretien des conceptions conventionnelles de ces 
câbles. 

 
DISCUSSION: 
 

Les câbles d’équilibre (ou de balancement),  sont principalement utilisés 

pour contrebalancer le poids des câbles de hissage dans un système de 

levage a friction (ou « Koepe »). Le nombre de câbles d’équilibre dans le 

système peut varier, mais l'objectif est de venir près du poids total 

des câbles de hissage pour ne pas dépasser la valeur recommandée 

maximale de 1.5: 1 pour le rapport T1/T2.  

 
 (Tandis que les câbles d’équilibre en caoutchouc plats sont utilisés dans certains 

systèmes, ce bulletin ne couvre pas ce type de produit.) 

 

  Bien que seulement des câbles avec caractéristiques anti-giratoires 

doivent servir comme câbles d’équilibre, nous recommandons quand-

même fortement l'utilisation des émerillons (raccords pivotants) aux 

deux extrémités.  Sans émerillons, la boucle au fond du puits aura 

tendance à pivoter et risque de provoquer un entortillement. 
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En prenant les diverses constructions en considération et en 

connaissant le poids total de câble requis, le nombre et le diamètre des 

câbles d’équilibre est généralement choisi afin de produire une boucle 

de diamètre optimal au fond du puits. 

 

Dans les étapes de conception du système de levage, il est naturel de 

préférer un nombre de câbles d’équilibre qui est inférieur à celui des 

câbles de hissage.  L'idée étant qu'il y aura moins d'entretien et il sera 

plus facile de contrôler la boucle, mais il y a de nombreuses mines qui 

fonctionnent avec le même nombre de câbles de hissage et d’équilibre 

et n'ont aucun problème avec le contrôle des boucles et la performance 

générale des câbles.  

Fig. 1 
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En effet, il y a même quelques avantages à avoir un nombre égal de 

câbles de hissage et d’équilibre:  

 moins d’impact sur le rapport T1/T2 résultant si un des câbles 

devrait échouer. 

  Un plus grand nombre de câbles se traduira par avoir des câbles 

ayant de plus petits diamètres. Ceux-ci sont non-seulement plus 

faciles à gérer en les abaissant sous terre lors de l’installation, 

mais ils peuvent former une boucle de plus  en forme de « V » qui 

est beaucoup plus souhaitable qu'une boucle «gonflée» – ils 

produisent moins de mouvement et obtiennent donc une meilleur 

vie de fatigue (moins de contrainte de flexion).  

 

   La figure suivante donne les rapports approximatifs de diamètre 

de boucle par rapport au diamètre du câble offerts selon les 

différentes constructions de câble. 

 

 
 

 Fig. 2 
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Comme mentionné précédemment, seulement des câbles anti-giratoires 

doivent être utilisés comme câbles d’équilibre, cependant comme nous 

le savons, le contact sévère des torons entre les couches de ces câbles 

peuvent causer des entailles transversales dans les fils en contact (du 

«Nicking») et potentiellement des pertes élevées de la force de 

rupture du câble. Malheureusement, la plupart des équipements d'essai 

Électromagnétique (EM) ne peuvent pas précisément corréler la perte 

de surface métallique (LMA) à la perte réelle dans la force du câble. 

Par exemple, si une barre d'acier serait coupée à la moitié de son 

diamètre avec une scie à métal, la perte de surface métallique (LMA) 

selon un test EM serait insignifiante, mais la perte de force serait 

d’environ 50 %. 

 

Dans les années 1960, où l'expérience avec des câbles de balancement 

était limitée, le critère d’enlèvement de service dans la plupart des 

juridictions au Canada a été à 25% de perte de force comme indiqué 

par l’équipement d’essai EM.  Sur une période de 5 ans ou plus, il y avait 

plusieurs échecs complets des câbles de balancement et ainsi, de 

nombreuses Provinces ont réduit les critères d'enlèvement à 15%.  

Après plusieurs autres échecs, la plupart des régulateurs ont réduit ce 

critère d’avantage à 10% -  cette valeur est devenue la norme et est 

encore en vigueur présentement. 

 

Tout au long de cette période, il était connu par l'industrie que les 

câbles faisaient tous échec une courte distance dessous le 

transporteur lorsqu’il était à la surface, c'est-à-dire lorsque le poids 

maximal du câble était suspendu, mais malgré de nombreux essais, nous 

n’avons pas trouvé une importante perte de force sur chaque côté du 

segment qui avait échouée afin expliquer la faillite soudaine et 

catastrophique.  Ce n'est que lorsque nous avons évalué le câble à 

l'emplacement exact dessous l’autre transporteur que nous avons 

trouvé la faiblesse.  Après de nombreux analyses et tests destructifs, 

il a été déterminé qu'il y a deux courts segments de câble en dessous 
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de chaque transporteur qui sont les plus susceptibles à la détérioration. 

Ce sont exactement les points où la boucle commence à se former 

lorsque ce transporteur est dans sa position normale la plus basse dans 

le puits. (voir la figure 3) 

 

Câbles d’Équilibre

 Le problème d’opération le plus 

commun:

“Les câbles étant tordus, pliés, 

corrodés, cyclés en chargement, 

et peut-être endommagés

mécaniquement à ce même endroit” 

– C'est l'endroit le plus sensible dans 

toute la longueur du câble (24 pouces)

 
 

 

 

 

Alors qu'il a été estimé que le critère d’enlèvement du service fixé à 10 

% devrait contribuer à prévenir les échecs futurs, il y avait encore 

quelques inquiétudes quant à la possibilité d'un changement rapide de 

l'état interne du câble en raison des conditions corrosives qu’il peut y 

exister dans différents puits et en raison des pratiques d'entretien qui 

varient entre les mines.  C’était environ à ce temps-là que plusieurs des 

fabricants ont commencé à étudier l'utilisation de l'imprégnation en 

plastique avec l’objectif de minimiser les effets de l’entaillage 

transversale des fils qui se produisait du au contact entre les torons 

internes et externes.   

Fig. 3 
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Fig. 4 illustre quelques exemples des effets de l’entaillage transversale 

(nicking) des fils. 

 

 
 

 

 
Câbles avec Gaine en Plastique: 
 

 Les câbles d’équilibre imprégnés de plastique, disponibles chez 

plusieurs fournisseurs, sont en utilisation depuis les années 80, et 

jusqu’à date aucun n'a subi un échec catastrophique à l’exception d’un 

seul, pour lesquels il y avait une situation unique.    

Fig. 5 indique la quantité minimale d’entaillage transversale au sein d'un 

tel câble après avoir été en service pendant 2.5 ans en travaillant dans 

un environnement corrosif. Il est à noter que l'élimination du entaillage 

transversale dans les gros fils fait en sorte que les résultats des essais 

EM sont beaucoup plus précis maintenant.  

Fig. 4 
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Fig. 6 décrit les autres avantages obtenus en utilisant l’imprégnation de 

plastique dans les câbles d’équilibre. 

 
 

Fig. 5 

Fig. 6 
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UN MOT DE CAUTION: 
 
Avec la tendance actuelle d’optimiser la production par moyen de 

charges accrues, les câbles de hissage doivent être plus forts et donc 

plus lourds pour accommoder l’augmentation de tonnage. En 

conséquence, les câbles d’équilibre doivent être également robustes. 

Dans plusieurs cas, les centres de compartiment sont les mêmes que 

dans le passé, mais avec des plus grands câbles, le rapport de diamètre 

de boucle (au diamètre de câble) est souvent plus grand que l’espace 

disponible dans le puits. De plus, les câbles d’équilibre imprégnés de 

plastique sont plus rigides que les câbles non-plastifiés. Une des 

solutions proposées est un type de galvanisation à chaud plus résistant 

à la corrosion, mais sans plastique. Bien que cette solution offre des 

rapports de boucle réduites, l’ancien problème de rainurage des 

fils/torons redevient un risque d’échec prématuré. Dépendant de la 

galvanisation et de la construction spécifique du câble, il peut prendre 

plus de temps à développer mais ce n’est qu’une question de temps. 

 
ATTACHES DE CABLE D’EQUILIBRE: 
 
Les câbles d’équilibre peuvent être attachés en dessous du 

transporteur en utilisant l'un des types d’attaches les plus courants 

disponibles.  Ceux-ci sont indiqués ci-dessous. 

 
Fig. 7 



9 

 

 

Dans certains cas, si les câbles d’équilibre imprégnés en plastique sont 

utilisés, la gaine extérieure peut-être dépouillé selon le type de 

fixation utilisé.  Les figures 8, 9 et 10 listent des recommandations 

selon le type de câble et de fixation utilisé... 
 
 
 

 
 
 

Fig. 8 
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Méthodes de Fixation Communes –

Douille à Anse Ouvert

 Remplissage de la cavité par 

moyen de résine en polyester 

est la méthode préférée.

 Les douilles à long panier du 

Type NCB sont préférées 

mais ne sont pas obligatoires. 

 Formation et certification du 

personnel responsable est 

fortement recommandé.

 
 
 

Méthodes de Fixation Communes –

Cosse et Serre Câbles

 Si des serre-câbles 

conventionnels sont 

utilisés, le revêtement 

plastique doit être enlevé 

sur le segment vif et la 

section morte du câble. 

 Certains serre-câbles en 3 

parties sont spécialement 

conçus pour l’utilisation 

par dessus le revêtement 

en plastique.  
 
 
 

Fig. 9 

Fig. 10 
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ENTRETIEN DES CABLES D’EQUILIBRE: 
 

Diviseurs de boucles 

 

La première préoccupation est de contrôler correctement la boucle 

pendant le cycle de hissage.  Évidemment, le bon diamètre et 

construction du câble d’équilibre doit être sélectionné afin qu'une 

boucle en forme d’un « U », ou préférablement en « V », est formée.  Il 

est naturel que la boucle s'oriente vers le compartiment ascendant, 

surtout pendant l'accélération, mais si les câbles choisis forment un 

renflement stationnaire, ce mouvement sera substantiel et un contact 

avec les structures en acier peut se produire.  Si la structure en acier 

est telle que le contact est inévitable, on doit considérer d’installer des 

coussinets d'usure synthétiques comme le téflon.  Certaines mines ont 

même installé des rouleaux à faible inertie, enduits de plastique, pour 

éviter une usure excessive des câbles d’équilibres. 

 

Comme une note d'intérêt, des poulies ont été utilisés au fond du puits 

dans certains pays pour controller les boucles, mais en raison des 

besoins d'entretien et les effets du déversement, la plupart de ces 

systèmes ont été remplacée par des câbles d’équilibre pendants. 

 

En supposant que les câbles d’équilibre sont adaptés pour les centres de 

compartiment, des « diviseurs de câble » bien conçus doivent être 

installés et entretenus.  De nombreuses mines utilisent des diviseurs de 

bois mais ma préférence personnelle est d’utiliser des câbles 

électriques tels que ceux utilisés pour alimenter des pelles mécaniques. 

Ils sont faciles à manipuler, ont un enrobage résistant à l'abrasion avec 

un centre de cuivre mou et rencontrent les exigences fonctionnels 

décrites dans la figure 11. 
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Caractéristiques Importantes des 

Diviseurs de Câble
 Ils doivent être facile à remplacer et devraient 

“s’arracher” en cas d’incident.

 Ils doivent avoir une bonne résistance à l’usure, 

ne doivent pas endommager la surface du câble, 

et ne doivent pas accumuler du matériel 

déversé, la saleté, etc… 

 Doivent être suffisamment rigide pour contrôler 

les câbles, mais assez souple pour éviter les 

rebondissements.

 
 
 

 

L'emplacement et la configuration montrant les dégagements etc. des 

diviseurs sont indiqués dans la Fig. 12. 

 

Fig.12 

Fig.11 
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Réparation des câbles d’équilibre 

 

Des légères courbures causées par des déversements mineurs peuvent 

être réparées avec une cintreuse de tuyaux, ou dans le cas des câbles 

sans plastique, avec un ‘’post former’’.  Une véritable déformation se 

produit rarement dans un câble d’équilibre, mais s’il se produit, il n'est 

pas réparable et le câble doit être remplacé (voir Haggie Hints #6).  

Les gouges mineures sur la gaine de plastique peuvent être réparées 

avec un pistolet injecteur de plastique chauffé. 
 
Fixation (Émerillons) 

 

Comme précédemment mentionné, des émerillons doivent être fixés aux 

deux extrémités du câble et doivent tourner librement.  Sur une base 

régulière, la rotation libre de ces rotules doit être vérifiée à la main 

avec le transporteur à la surface lorsque la charge maximale est sur 

l'émerillon.  Ils devraient tourner facilement sans s’enrayer.  La plupart 

des émerillons de bonne qualité ont des joints étanches qui sont très 

efficaces à prévenir l'infiltration d'eau du puits et ils ont des raccords 

de graissage pour pouvoir accepter une lubrification régulière. 

 

Lubrification 

 

Tandis que les câbles d’équilibre imprégnés de plastique n'ont pas 

besoin d'être lubrifiés, les câbles traditionnels doivent être traités 

régulièrement.  Un applicateur de lubrifiant à haute pression (Type 

injecteur) est préférable car le but est de lubrifier l'intérieur pour 

aider avec les effets de l’entaillage transversale entre les fils des 

torons opposés. Essuyer la surface pour retirer une accumulation 

excessive de lubrifiant est également souhaitable parce qu'il est 
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possible pour les câbles adjacents de se toucher, et puisqu'ils se 

déplacent à la même vitesse et ne tournent que légèrement, un excès 

de lubrifiant peut les amener à se coller ensemble.  Il est arrivé dans le 

passé que lorsque deux câbles se collent et s’emmêlent et que cette 

section ensuite traverse une structure en acier, ceci a entrainé des 

dommages sévères aux deux câbles.   

 

  

 
La Mesure des Diamètres de Câbles 

 
Comme indiqué précédemment, nous savons où se trouvent les deux 

points les plus faibles sur toute la longueur d’un câble d’équilibre.  Pour 

compléter les résultats du test EM, je ne peux pas insister assez sur 

l'importance et la valeur de mesurer et suivre la perte de diamètre des 

câble de hissage et des câbles d’équilibre qui sont de construction anti-

giratoire.  Une réduction de 5% de diamètre d'un câble rodé (veuillez 

consulter Haggie conseils # 7 pour plus de détails) devrait être un 

signe avant-coureur, et une inspection très attentive à cet endroit 

devrait être exécutée et l’enlèvement du câble sérieusement envisagée.  

Ceci est valide pour tous les types de câbles anti-giratoire toronnés.   

La figure 13 illustre les deux points critiques à surveiller.  Plus 

d'endroits peuvent être vérifiées, mais il faudrait revenir toujours aux 

mêmes endroits pour comparer les données antérieurs. 

 



15 

Inspection des Câbles d’Équilibre

 Après plusieurs semaines 

d’opération, mesurer et notez les 

diamètres aux endroits suivants:

– #1 & #3 – Les Points “Critiques”

– #2 – Le Point Médian

 Les diamètres mesurés peuvent êtres 

entrés dans un fichier Excel pour 

une représentation graphique. Une 

forte augmentation de la perte de 

diamètre est un “drapeau rouge” –

comparez au résultats d’essais EM.
#1

#2

#3

 
 

 

 
 
 
RESUME 
 
Les câbles d'équilibre sont souvent négligés puisqu’ils ne sont pas 

considérés comme une source de problèmes potentiels car ils ne font 

que seulement supporter leur propre poids et fonctionnent 

‘’passivement’’. Cependant comme l'histoire a montré, nous avons eu plus 

d’échecs catastrophiques avec eux qu'avec tout autre type de câbles 

sur un système de hissage.  Donc ils ont besoin autant de soins et 

d’attention que les autres câbles ! 

Fig. 13 


