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CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE PARTICULIER 
 

 
 
 

0 - GENERALITES 
 

 La Réalisation (conception et réalisation) de l'installation objet du présent dossier est confiée à une 
seule entreprise, titulaire d'un marché clefs en mains –  
Le Maître d'Ouvrage impose que cette entreprise dispose, pour les missions de conception et de 
réalisation, d'un système de management de la qualité conforme aux normes de la série NF-EN ISO 
9001, certifié par tierce partie. 

 
Le système qualité du constructeur assurera un haut degré de sécurité et de fiabilité des installations, car 
il s'applique à tout le personnel, depuis la revue de contrat jusqu'au soutien après la vente, en passant 
par la conception, les achats, l'identification et la traçabilité, la maîtrise des procédés, les contrôles et 
essais, le montage, etc... Il définit les procédures, les objectifs et les responsabilités personnelles 
nécessaires à l'exécution des tâches qui jalonnent la réalisation des installations. 

 
 

1 - ETUDES PREALABLES A L'EXECUTION 
 

1.1.  Relevé topographique 
 

Il est remis dans le dossier de consultation un relevé de terrain devant servir de base pour les 
offres. Le titulaire du marché a à sa charge le relevé topographique de terrain définitif, devant servir 
de base à ses études d'exécution. 
Le relevé, exécuté après débroussaillement éventuel à charge de l'entreprise, doit être réalisé en 
inspectant les préconisations suivantes : 

-  Les fichiers devront être au format Dwg. 

-  Les objets doivent être rangés dans leur calque respectif (ex : chemin dans le calque 
chemin ou type norme DDE (fournir un tableau explicatif). Chaque objet ayant son calque 
(ligne de niveau, ruisseau, chemin, piste, etc..). 

- Le nom des calques doit être explicite ou respecter les normes DDE. 

- Les objets doivent avoir la couleur du calque et ne doivent pas être forcés sauf cas 
exceptionnel. 

- L’unité du plan doit être métrique 

- Les objets doivent être en 3D : 
o Courbes de niveau à leur altitude (principales et secondaires) 
o Polyligne 3D dans la mesure du possible pour : 

� Chemin 
� Réseau 
� Câble 
� Talus…. 

- Tout ce qui est dessiné doit être soit à l’altitude exacte soit à z=0 

- Le fichier doit contenir un MNT ou des points topographiques (matricules, coordonnée  
en z) 

 

- Dans la mesure du possible, le repère général sera : 
o NGF 
o Coordonnées Lambert local 

- S’il existe une photogrammétrie globale, faire en sorte que le plan topographique soit en 
cohérence (Lambert II étendu). 

- Vérifier le fichier en vue 3D avant diffusion. 
 
Les pré-implantations et le piquetage des ouvrages en vue de la validation préalable de leur 
position par le Maître d'Ouvrage, et les spécialistes de la géotechnique et des risques naturels, 
sont inclus dans la prestation. 
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1.2.  Prestations incluses 
 

- L'ensemble des études nécessaires à la définition générale du projet. 

- Les études détaillées, notes de calculs ainsi que l'élaboration et la fourniture au Maître d'œuvre 
des plans d'exécution et autres documents techniques nécessaires à la compréhension, au 
contrôle du projet et au suivi d'exécution des travaux de génie civil. 

- Les études de risque incendie, et en particulier vis-à-vis des éléments extérieurs à l'installation 
(forêt, bâtiments, risques industriels, …). 

 - La réalisation des taches T1 à T9 selon RM2. 

- Le calcul des oscillations des véhicules y compris avec le vent longitudinal fixé dans le CCTP, 
à vitesse nominale de déplacement. 

- Le calcul de tous les gabarits, y compris ceux liés aux câbles aériens de surveillance de ligne 
ou de communication gare – gare. 

- Les études, fournitures, installation des ouvrages ou aménagements nécessaires à l'application 
de l'arrêté du 17 Mai 2001 et aux prescriptions relatives aux croisements des lignes électriques. 

- L'élaboration et la fourniture au Maître d’œuvre des documents techniques nécessaires pour 
l'obtention des autorisations préalables à l'exécution des travaux en nombre d'exemplaires 
suffisant. 

 

1.3.  Points particuliers à considérer dans les études 
 

- Dans son étude de ligne et dans la justification des structures, le constructeur prendra en 
compte un fonctionnement de l'installation à vitesse nominale dans tous les cas d'exploitation 
(et les plus défavorables) avec un vent en exploitation de 25 m/s dans toutes les directions.  Se 
reporter au § 3.8.5 Anémomètre. 

 
 La SEM Valloire souhaite également avoir une exploitation possible avec un vent de 28 m/s et 

une vitesse en ligne réduite à 3 m/s. 
  

La démonstration de sécurité, vis-à-vis des libres oscillations des véhicules soumis à ces vents 
maximums et aux positions des structures fixes (passerelles, pylônes, potences, génies civils, 
câbles…) est à la charge du constructeur. 

  
 

Des dispositions constructives devront être proposées pour s’affranchir impérativement de 
cette contrainte d’exploitation en termes de tenue des câbles sur les appuis (profil des galets, 
charges admissibles...sans toutefois nuire au confort en ligne) en termes de gabarit (largeur 
de voie...). 

 
Dans la conception de sa ligne (étude et réalisation), le constructeur prendra toutes 
dispositions pour s’affranchir et corriger les phénomènes éventuels de pompage dans les 
portées, soit avec son propre logiciel, soit par le logiciel d'organisme reconnu pour leur 
compétence sur le sujet. 

 
 

 Profil en long pré étude DCsa : 

Celui-ci est donné à titre d’information. Le cas échéant, la position des pylônes (DCSA) permet 
de situer les zones d’avalanches et les contraintes au sol dans les rapports avalanches et 
géotechnique. 

Dans tous les cas, l’étude de ligne reste de la responsabilité du constructeur en regard de ses 
technologies et ses charges admissibles sur ses ouvrages et équipements, il fera apparaître 
sur celle-ci la position relative des pylônes DCsa, pour permettre aux divers services des pistes 
et d’exploitation de se repérer par rapport à la pré étude initiale qui a déjà fait l’objet de visite 
sur site. 

Il est entendu que si le constructeur de par sa technologie était amené à mettre des pylônes en 
dehors des zones pour lesquelles il est fourni des efforts d’avalanches ou des taux de sol de 
terrain, il devra se rapprocher, à ses frais, auprès des émetteurs des rapports pour obtenir une 
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interpolation de leurs valeurs (pour autant que ces rapports aient été fournis avant la remise 
des offres). 
 

 Si le constructeur n'a pas jugé utile de faire cette démarche, il ne pourra pas prétendre à 
une rémunération complémentaire dans le cas où il déciderait de déplacer des pylônes 
après la passation du marché. 

 
 Nota :  

Dans le rapport géotechnique joint en annexe, le constructeur tiendra compte des 
prescriptions, notamment pour les remarques éventuelles concernant le déplacement de 
pylônes par rapport au profil en long d’étude DCsa. 

 
Sur les profils en long joints avec l'offre, le constructeur indiquera : 

a/ la position des pylônes "DCsa" (donnée pour référence)  

b/ Coupes en travers et les terrassements en ligne ( éventuels) ou vis à vis des dévers 
maxi. 

c/ Agrandissement au 1/100è des gares avec cotation des encombrements fonctionnels 
et avec la totalité des terrassements associés, avec indications  
des m3  - dans le cadre précis du TSD de Montissot, le plan d’aménagement G1, 
représentera les gabarits de survols réglementaires embarquement / 
débarquement à V max. 

d/ Les gabarits particuliers (dévers, remontée mécanique, ligne électrique, routes, piste 
de chantier, piste de ski…). 

 
 Implantations de pylônes imposée  
 
  Les implantations de pylônes devront tenir compte des contraintes environnementales 

identifiées dans l’étude d’impact jointe en annexe au DCE, et reportées au niveau du profil 
terrain, également fourni en annexe au DCE. 

 
 

1.4.  Condition d’exploitation  
 

- Débit : Montée  2700  p/h 
  Descente       2700 p/h 
 
Nota : le débit descente et le débit montée ne peuvent pas être simultanés du fait de la 

configuration des aménagements débarquement. / embarquement G2. Néanmoins l’installation 
sera dimensionnée comme si cela était le cas. 
Le constructeur prévoira un dispositif fiable de blocage du portillon d’embarquement G2 si le 
siège en entrée de gare est occupé pour éviter tout risque de collision entre skieurs. 

 
 
- Vitesse de ligne :entre 5 et 6 m/s selon proposition constructeur. 
 
- Fonctionnement : 1200 heures / an 
 
- Configuration débit montée :  6 personnes / véhicule 
  descente :  6 personnes / véhicule  
 
- Sens de montée :  droite 
 
- Dimensionnement chaîne cinématique : 

- pour le réducteur, voir Article 3.3.2. 
- pour le moteur électrique, voir Article 3.3.3. 
- pour le moteur thermique, voir Article 3.3.6. 

 
- La durée de vie des éléments soumis à la fatigue sera conforme aux normes européennes et 

de 30 ans minimum (structure et mécanique, y compris poulies et balanciers). Les pylônes (fûts 
et potences) seront soumis à des écarts de contraintes pondérés situés en dessous de la limite 
de troncature pour les classes de détail correspondantes. 
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- Les différents éléments seront conçus pour la durée de vie minimum à pleine charge ci-dessous 
: 

* roulements de poulies d’extrémité : 50000 heures 

autres : 

* roulements : 20 000 heures 

* garniture (galets-poulies) : 7 000 heures 
 
- Freinage : 

 L’étude de ligne démontrera les temps de freinage obtenus par le calcul y compris l’arrêt par inertie. 

Le Maître d'Ouvrage attitre l'attention du constructeur sur cette prescription, surtout en cas 
d'installation de motorisation sans réducteur type motorisation directe. 
 
Le gamma moyen de décélération sur un arrêt par inertie dans le cas le plus contraignant (toutes 
charges montantes) ne devra pas être supérieur à 0.5m.s-2. 
Pour l'ensemble des arrêts de l'installation, les gammas instantanés de décélération ne devront 
pas être supérieurs à 1.25m.s-2.  
De plus, le dimensionnement général de l'installation devra permettre des freinages dans une 
plage de décélération réduite de 10% par rapport aux valeurs réglementaires (gamma  
MAXI – 10 % / gamma MINI + 10 %), ceci afin d'autoriser une variation dans le temps. 

 
- Givre : 

 valeur réglementaire 
 
- Température : 
 La conception tiendra compte de températures en exploitation allant de -20°  

à +20°, et de températures hors exploitation pouvant aller de -40° à +30°. 
 
 

 
 Dispositions particulières 

  
 Gare Aval : 

 
En ce qui concerne la sortie de la gare aval, le constructeur remettra avec son offre le 
plan de gabarit de survol et le détail de l’aménagement prévu. 
 
Le débarquement descente sera géré skis aux pieds, sans réduction de vitesse. 
Dans ce cadre particulier, la SEM Valloire ne souhaite pas limiter la configuration de 
débarquement à la mise en place d’un tapis, et demande au constructeur d’élargir la 
réflexion et si cette solution lui semble adaptée, de proposer ce type d’aménagement, 
adapté à sa gare. 
 
Par ailleurs, les terrassements et remblaiements de finitions seront à charge du 
constructeur. 
 
 

 
 Gare Amont : 
 

La gestion simultanée et à plein débit du débarquement et de l’embarquement dans le 
contour de la gare amont, est également particulière pour cette installation. 
Le constructeur est également invité, dans ce cadre précis à détaille les systèmes prévus 

pour optimiser cette configuration : 
- Portillons embarquement descente asservis au débit montée, 
- Plateforme escamotable ou inclinable avant le point de débarquement 
- Etc… 

 
Par ailleurs, les terrassements et remblaiements de finitions seront à charge du 
constructeur. 
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 Données pour second regard 
 

Le constructeur fournira l'ensemble des données nécessaires au contrôle des notes de 
calculs, et en particulier celles listées ci-après : 

- Toutes les données nécessaires aux calculs de ligne 

- Les données générales, dont la largeur de la voie, le sens de montée, le système de 
tension (hydraulique ou contrepoids) et le stockage des véhicules hors exploitation en 
ligne ou câble nu. 

- Les pressions des vents contractuelles 

- Les données relatives au(x) ligne(s) de sécurité  
(Nombre, diamètre hors tout (prise au vent), poids au mètre total (y compris support), 
abscisses et ordonnées des appuis) 

Ainsi que les données relatives au(x) câble(s) support(s) de cordeline 
(Nombre, section métallique et module d'élasticité) 

Et les tensions de pose des lignes de sécurité 

- Les données des véhicules 
(Surfaces latérales et longitudinales des véhicules vides, fermés, ouverts, chargés et 
givrés, coefficient de résistance au vent (Cx) et poids d'un véhicule givré) 

- Les données des fûts des pylônes 
(Diamètres, poids et longueurs des différents tubes des fûts (plans, schémas…)) 

- Les données des potences 
(Masse et Surfaces latérales et longitudinales sans givre et avec givre) 

- Les données des balanciers et des passerelles 
(Balanciers : longueurs, masses, surfaces latérales et longitudinales) 
(Passerelles masses, surfaces latérales et longitudinales) 

- Les données des avalanches 
(Hauteurs, angles d’orientation, pentes de terrain et pressions sur les fûts de pylônes) 

- Les données de sismicité 
(accélération, type de sol, classe d’ouvrage, coeff. topographique & coeff. de 
comportement) 

 
Ces données sont à fournir en cours de projet avant le début des travaux, puis au niveau 
récolement. 
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1.5.  Contenu des études  
 

1.5.1.  Génie Civil 
 

Les ouvrages à construire sont définis par un dossier de plans établis selon la procédure 
d’Assurance Qualité requise au titre du présent marché à une échelle appropriée et 
fournissant sans redondance toutes les indications nécessaires, compte tenu des usages et 
connaissance du personnel exécutant les ouvrages. 
 
Les plans et dossiers d'exécution devront être cotés et répertoriés avec soin, ils devront 
préciser les indications suivantes : 

 
- Définition complète des dimensions, des formes et tolérances des différentes parties de 

l'ouvrage. 

- Les hypothèses de charges d'exploitation retenues au projet, la portance au sol... 

- Les conditions spéciales de mise en oeuvre relatives à la stabilité de l'ouvrage 
(préfabrication, phases de travaux, étaiements, délais ...). 

- Les caractéristiques du béton (dosage et résistance...) et des armatures requises, ainsi 
que les conditions de façonnage de ces armatures, sauf à se référer à des documents 
types. 

- Les enrobages des aciers. 

- Les nomenclatures précises des aciers à façonner. 

-  Les quantités détaillées du béton, acier, coffrage 

- Les conditions de reprise de bétonnage 

- Les réseaux de drainage des ouvrages devront apparaître clairement 

- Prise en compte des dévers et des mises hors gel. 
 

Les notes de calcul de justification de l'ensemble des plans sont à fournir. 
 
Les plans sont à fournir au nombre d'exemplaires suivant : 

- pour approbation en cours des travaux : 4 exemplaires minimum (y compris BCT, 
contrôleur de chantier, ...) + exemplaires éventuels pour le Maître d’Ouvrage et 
Exploitant sur demande. 

- pour constitution des dossiers réglementaires : 5 exemplaires de plan dossier indice 
"tels que réalisés" (cf annexe : Echelonnement de la diffusion des principaux documents 
nécessaires au dossier de récolement). 

 
Les plans doivent être fournis au minimum 15 jours avant exécution des travaux pour 
permettre l'examen du Bureau de Contrôle Technique. 
 
Aucun travail ne pourra être entrepris sans que l'entreprise soit en possession des avis établis 
par le Bureau de Contrôle Technique et Maître d'Oeuvre sur les indices des plans concernés. 
 
Le Maître d'Oeuvre ou le Bureau de Contrôle Technique pourra demander la rectification des 
documents qui lui paraîtront erronés ou incomplets, sans pour autant que la responsabilité 
globale de l'entrepreneur soit écartée ou que les délais de réalisation soient modifiés. 
 
Pour la conception des massifs des génies civils, le constructeur doit s'assurer qu'il n'y a pas 
d'incompatibilité avec les moyens de mise en oeuvre par l'entreprise retenue (reprise de 
bétonnage, hauteur de coulage, densité du ferraillage dans les coffrages pour passage des 
vibreurs et ancrages, etc...). 
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1.5.2.  Structures métalliques 
 

L'ensemble des dispositions constructives devront être justifiées par le calcul. 
 
La structure métallique des ouvrages sera conçue de façon à ce que le mode de transmission 
des efforts appliqués aux divers éléments constitutifs apparaisse très clairement et que la 
valeur de ces efforts puisse être dégagée avec précision. 
 
Notamment, les calculs réalisés sur ordinateur seront accompagnés d'une notice décrivant la 
ou les méthodes utilisées, les hypothèses prises en compte, le résumé des descentes de 
charges et la liste des documents de référence utilisés. Les notations et abréviations 
employées seront explicitées. 

 
Les notes de calcul traiteront entre autre obligatoirement : 

- Comportement statique de la structure. 

- Vérification des assemblages boulonnés rivés ou soudés. 

- Comportement dynamique de la structure (fatigue) pour les ouvrages et parties  

d'ouvrages soumis à l'action d'efforts cycliquement variables, suivant le code de calcul 
exposé dans les recommandations EUROCODE 3 - Chapitre 9. La durée de la vie 
minimale à garantir est de 30 ans. 

 
L'entrepreneur dressera les dessins d'ensemble et de détails et d'atelier nécessaires pour 
définir exactement tous les éléments pour la construction. 
L'entrepreneur mentionnera sur les plans les nuances d'acier prévues pour la réalisation en 
précisant les limites d'élasticité conventionnelles. 
Les ancrages de la structure (implantation, détails) seront totalement définis. 

Dans le cas d'emploi de boulons à serrage contrôlés, les plans feront apparaître obligatoirement 

les couples de serrage nominaux à mettre en œuvre et, éventuellement, les tolérances de 
serrage accordées en fonction du matériel utilisé, les conditions de lubrification, en accord avec 
les hypothèses de la note de calcul. 

Les plans seront accompagnés d'une nomenclature des pièces indiquant notamment le poids 

théorique de chacune d'entre elles. 
 
 

1.6.  Points techniques particuliers  
 

1.6.1.  Génie Civil 
 
Voir chapitre 7. 
 

1.6.2.  Structures métalliques 
 

Aptitudes des aciers à la galvanisation 
 
La NF EN ISO 1461 de Juillet 1999 renvoie à la norme NFA 35-503 quant aux critères à retenir 
pour les aciers dits galvanisables. 
Les teneurs en silicium et en phosphore seront garantis classe I ou II pour tous les éléments 
galvanisés apparents (sans couverture ou bardage d'habillage). 
En cas d'éléments galvanisés et peints, les mêmes caractéristiques seront retenues. 

 
Assemblages boulonnés 
 
Les assemblages boulonnés soumis à des actions cycliquement variables (fatigue) doivent 
être réalisés à l'aide de boulons haute résistance à serrage contrôlé. 
 
Les boulons et rondelles seront protégées de la corrosion par galvanisation ou procédé 
similaire normalisé. 
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Les têtes de boulons et les rondelles devront reposer correctement sur toute leur surface. 
Dans le cas où les pièces à assembler présentent une inclinaison par rapport à l'axe des 
boulons, des rondelles d'épaisseur variable seront utilisées de telle sorte à pourvoir assurer 
un appui correct de la tête ou de l'écrou et permettre un serrage normal de l'ensemble. 
 
Lorsqu'il est fait usage de boulons haute résistance à serrage contrôlé, leur fourniture est 
soumise aux prescriptions du fascicule 4 Titre IV du C.C.T.G. applicable aux marchés de 
travaux passés au nom de l'Etat. 
 
Le matériel de serrage doit permettre une tolérance sur l'obtention du couple de serrage 
compatible avec les hypothèses de la note de calcul et la résistance à serrage contrôlé 
(lubrification) doivent être compatibles avec les hypothèses prises dans la note de calcul 
concernant les valeurs des coefficients de frottement. 

En ce qui concerne les assemblages boulonnés précontraints soumis à des cycles de charges 

variables, les préconisations suivantes seront respectées : 
 

-  Tous les boulons doivent être vérifiés pour la force de précontrainte requise selon les 
spécifications en usage. 

 
- Il est essentiel qu'un bon assemblage et un bon contact entre surfaces soit réalisé 

autour des boulons avant leur mise en précontrainte. Si des boulons sont utilisés afin 
d'assurer l'accostage et un bon contact des pièces, ces boulons doivent être remplacés. 

 
- Si durant le montage on risque de se trouver en face d'un problème de tolérance 

dimensionnelle et que l'on ne puisse pas poser les boulons, les trous de ces derniers 
doivent être percés en atelier à un diamètre plus petit, puis alésés sur le chantier au 
diamètre désiré. Si tous les trous ont besoin d'être alésés à cause d'une impossibilité 
de montage, des boulons de diamètre approprié doivent être posés pour l'accostage. 

 
- Les trous de boulon mal placés par suite d'erreur de traçage doivent être bouchés par 

des boulons à haute résistance et à serrage contrôlé. Ce fait sera signalé au maître 
d'oeuvre, au contrôleur technique et au bureau d'études qui procédera à une vérification 
en fatigue dans ces endroits. 

 Les trous de boulon mal placés par suite d'erreur de traçage ne doivent pas être remplis 
par de la soudure. 

 
- Les assemblages boulonnés doivent être inspectés pour s'assurer qu'ils sont protégés 

contre les risques de corrosion. 
 
- Toute la boulonnerie quelle qu’elle soit, sera marquée sur la tête du boulon après 

serrage et blocage. 
 
- Une « lomc » liste des opérations de montage et contrôle justifiant le serrage de la 

boulonnerie sera transmise, dès la fin du montage, avec indications des caractéristiques 
des boulons, le coefficient k de frottement, le n° de série et le couple de serrage effectué 
(cette lomc fera référence aux plans, spécifications, avis... concernés par le type 
d’assemblage). 

 
Assemblages soudés 
 
a) Généralités  

 
Les dispositions prévues doivent être étudiées pour assurer dans les conditions correctes la 
transmission des efforts. 
Les assemblages soudés seront conçus de manière à réaliser le nombre de soudures, à en 
permettre une exécution facile et à laisser la plus grande liberté aux déformations produites 
par le soudage, de façon à réduire le plus possible les contraintes dues aux effets calorifiques 
et au retrait. Chapitre V et VI du D.T.U. 32.1. 
Les assemblages soudés devant être réalisés sur site seront évités au maximum. 
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b) Qualité des soudures  
 
Les assemblages amenés à subir des efforts cycliquement variables (fatigue) seront réalisés 
avec des soudures de classe d'exécution EXC3 minimum, les exigences de qualité minimales 
requises pour les détails soudés qui sont compatibles avec la classification des détails et les 
courbes de résistance à la fatigue étant données dans l'annexe B3 des recommandations 
C.E.C.M. 

 
Les classes de qualité de soudure sont définies dans la norme EN 1090-2. 
 
Les soudures seront exécutées par un soudeur qualifié pour cette classe de détail et ce type 
de soudure suivant les critères de la norme E 287-1. 
 
De façon à réduire l'influence des discontinuités, on doit s'assurer que tous les assemblages 
soudés sont fabriqués en fonction de la qualité requise par la classification du détail. Une 
discontinuité est un effet d'entaille qui produit une concentration de contrainte. Les 
discontinuités typiques sont des fissures, des éraflures, des points de corrosion, des manques 
de pénétration, des inclusions de laitier, des porosités et des caniveaux. 
 
L'entrepreneur fournira au maître d'œuvre et au contrôleur technique les documents de 
soudage prévus à la norme EN 1090-2 pour les conditions rendant leur établissement 
obligatoire : 

- Programme de soudage 
- Qualification des modes opératoires 
- Qualification des soudeurs 

 
c) Contrôle des soudures 
 
Les contrôles de soudure à la fabrication seront effectués en accord avec les dispositions des 
normes EN 1090-2 et NF P 22-101-2. 

En ce qui concerne les assemblages soumis à des cycles de charge variable, ou les 
assemblages de hautes sécurité, l'étendue des contrôles sera de 100 %, et seront effectués 
par un agent classé COFREND 2 d'un organisme de contrôle agrée. 

Pour ces derniers assemblages, les contrôles en cours d'exploitation de l'appareil devant 
pouvoir être réalisés, les soudures correspondantes doivent rester accessibles à tout moment 
sans intervention particulière. 

A la réception des ouvrages, en cas de doute sur la résistance ou l'exécution des soudures, 
le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle technique se réserve le droit de faire procéder à 
une inspection rigoureuse et ce aux frais de l'entrepreneur. 
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2 - ETUDES PENDANT ET APRES L'EXECUTION DES TRAVAUX 
 
La prestation comprend : 

 
- La fourniture d’une analyse de sécurité spécifique, adaptée à l’installation dans toutes ses 

spécificités, notamment dans le cadre du TSD de Montissot, les aménagements des gares G1 et 
G2. 

- La fourniture des déclarations et d'attestations CE ou des avis d'un contrôleur Technique 
Indépendant n'ayant pas participé à la conception et des documents techniques annexés pour tous 
les sous-ensembles définis. 
Les avis porteront sur la vérification de la conception et la vérification des résistances mécaniques 
conformément à la règlementation en vigueur. 
 

- Les contrôles, essais et procédures d'agrément de toutes sortes habituellement réalisés dans le 
cadre d'installations de ce type et demandés par les divers services de contrôles officiels. 
En particulier, seront transmis l'ensemble des documents "qualité" justifiant d'une conception et 
d'une réalisation sous Assurance Qualité conformément aux exigences de l'arrêté du 18 avril 1989, 
ainsi que la production d'une analyse de sécurité avec un classement justifié. 

 
- Dans le cadre de ce système qualité, le constructeur fournira au Maître d'Oeuvre la liste des 

procédures de fabrication et de contrôle VO applicables à ce type d'installation  
et une attestation justifiant que ces contrôles ont bien été effectués. 

 
- L'élaboration et la fourniture au Maître d'Oeuvre de toutes les pièces nécessaires à l'élaboration 

des demandes d'autorisation de mise en exploitation dans un délai compatible avec la date 
contractuelle d'ouverture au public, y compris la mise à jour (récolement) des documents fournis 
au titre des études préalables à l'exécution. 

 
- La fourniture en temps utile au Maître d'Oeuvre d'une procédure d'essais électriques spécifiques à 

ces installations. 
 

- L'élaboration et la fourniture des notices d'entretien de manière générale de l'ensemble des 
documents nécessaires à l'exploitation à la maintenance (compatible dans les délais avec 
l'organisation de la réception, les dossiers d'autorisation d'exploiter et la formation technique du 
personnel d'exploitation avant la mise en exploitation). 
Les documents et préconisations de visites et d'entretien seront soumis à l'approbation du Maître 
d'Oeuvre et de l'exploitant (avant la levée totale des réserves). Ils ne devront pas être plus 
contraignants que la réglementation en vigueur. 
 

- La mise à jour de ces notices, pendant la durée de l'exploitation. 
 

- La fourniture à l'exploitant des plans d'ensemble ou sous ensemble (avec référence des pièces) 
permettant à celui-ci de se repérer sans ambiguïté. 

 
Pour cela, le constructeur élaborera et fournira les manuels de réglages et d'entretien très complets 
qui concerneront les différents composants de l'installation. Les manuels contiendront : 

. un ensemble de notices, ou de chapitres, chacune ou chacun correspondant à un composant 
(réducteur, pince, frein, etc...) ou à un sous-ensemble (voies de débrayage et d'embrayage, 
sécurités des voies, équipements de ligne, etc...). 

. un tableau récapitulatif d'entretien (avec les périodicités) qui renverra aux notices pour le 
détail des interventions. 

 
En général, chaque notice ou chapitre contiendra : 

. la présentation du composant, ou du sous-ensemble (description, rôle et fonctionnement), 

. les consignes de montage, de réglage, de contrôle, 

. un tableau d'entretien donnant les opérations périodiques à réaliser et les périodicités 
correspondantes. 

 
 Ces documents devront être validés par l’Exploitant dans le cadre de son système de gestion de la 

sécurité (SGS). 
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- La réception des implantations et de la géométrie des ouvrages après exécution, par un géomètre 
et la remise au Maître d’oeuvre du rapport en résultant pour :  

 
a) levé topo. des massifs de ligne et gares. 

b) levé topo. de l'ensemble des axes et balanciers ou fourniture d'une LOMC justifiant la longueur 
des tronçons de fût des pylônes mis en place.    

 c) levé topo. de l'ensemble des massifs supports de structures des gares   
 et de machinerie attachés à son lot. 

 d) Marquage définitif (sur les potences des pylônes et sur les entrées des gares) de l’axe de la 
ligne. 

 
La présentation du rapport sera conforme aux préconisations données au §1.1. 

 
- La réception contradictoire par le géomètre du constructeur, des ouvrages réalisés directement par 

le Maître d’Ouvrage et liés aux prestations du présent dossier. 
 
- La matérialisation de l'axe de l'appareil, sous forme de repères conçus pour durer (plot béton par 

exemple), afin de permettre à l'exploitant la vérification de l'alignement de son installation, à terme. 
 

- Les dispositions des § 1.5 et 1.6 sont également applicables aux études réalisées au titre du 
présent chapitre. 
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3 - MATERIEL DEPART USINE 
 

3.1.  Couverture des mécaniques de gare 
 

 Les couvertures des mécaniques de gare sont de type "standard constructeur" adaptées, le cas 
échéant, pour respecter les spécificités ci-après, et les plans d'aménagement fournis en annexe 
– Vitrages latéraux et tympans fumés, panneaux latéraux et sous faces bois. 

 
Toiture 

 
La couverture de gare aval sera de type : 

 couverture complète 
 

La couverture de gare amont sera de type : 

 couverture complète 
 
Les mécaniques situées au-dessus du niveau des quais et circulation des véhicules recevront une 
enveloppe fermée complètement -y compris sous-face - en bardage métallique peint + bois thermo 
ou vapo traité et vitrage (teinte au choix du Maître d'Ouvrage). Celle-ci sera étanche dans le sens 
où toutes dispositions seront prises pour éviter la pénétration de neige en cas de tempête et éviter 
le ruissellement d’eau dans la gare et sur les usagers (pluie ou fonte des neiges). La notion de 
maintenance de l’ensemble sera prise en compte dans la conception et la réalisation. 
 
La conception des enveloppes devra permettre la sortie (facile) des pièces mécaniques sans avoir 
à démonter des parties d’enveloppe nécessitant après remontage la réfection des étanchéités. 

 
En sous-face, la jonction entre le bardage et les supports (métal ou béton) seront étanches afin 
d'éviter les coulures le long de ceux-ci lorsque le Maître d’Ouvrage nettoie la mécanique. 
 
D'une manière générale, l'étude et la réalisation de la couverture et des façades devront intégrer 
les phénomènes de soulèvement ou de pressions dus aux vents (face, côté, ascendant). 
 
Descente d'eaux pluviales et chéneaux 

 
L'entrepreneur devra apporter une attention particulière à l'écoulement des eaux en dehors des 
files d'attente et du parcours des véhicules, ainsi qu'aux chutes de neige des toitures. 

 
La toiture sera munie de part et d'autre de chéneaux métalliques résistants, raccordés  
aux descentes d'eaux pluviales. Les formes de pentes nécessaires pour le bon écoulement de 
l'eau seront prévues, mais la ligne extérieure des chéneaux sera horizontale ce qui implique un 
double fond par exemple. 
 
Les sections d'écoulement seront suffisantes pour éviter tout risque d'engorgement. 
Par toiture, il y aura au minimum deux écoulements. 
 
 Le raccordement au réseau d'eaux pluviales se fera via des regards en pieds de chute 60x60 

et évacuation Ø 150, rejoignant un regard 1,00 m d'évacuation générale. Ce dernier regard est 
inclus dans la prestation constructeur, ainsi que les 50 m d’exutoires pour chaque gare. 
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 Les chéneaux crépines et les descentes d'eau pluviales seront mises hors gel par la mise en 
place de cordons chauffants adaptés. Afin d'éviter les surchauffes inutiles, il sera prévu un 
thermostat. Suivant la technologie employée par la mise hors gel des descentes d’eau, celles-
ci seront calorifugées efficacement sur toute leur longueur. Une jacquette résistante aux 
intempéries et aux chocs sera mise en place pour assurer une bonne protection de l'isolant. 
Puissance = 300 w/ml. 
L'ensemble des régulations sera situé à l'intérieur de l'armoire de commande dans le local de 
commande. 

 
Pignons 
 
 Les pignons de toiture seront pour partie en bardage métallique peint, et pour partie en vitrage 

(choix de la teinte par le Maître d'Ouvrage). Ces pignons devront empêcher l'entrée de l'air, de 
l'eau et de la neige. Le dessin et les prescriptions de la toiture devront respecter les directives 
données par le Maître d'Ouvrage selon les plans en annexe. 

 
Balais d'étanchéité 
 
 En sous-face, des balais assureront l'étanchéité du canon au droit des passages des suspentes 

des véhicules. Ceux-ci seront résistants, en matériaux imputrescibles, conçus pour ne pas se 
chevaucher et bloquer la suspente, suffisamment rigides pour ne pas s'affaisser. 
(Voir chapitre 3.9 – Suspente). 

 
 
 Les passages entrée et sortie des pinces seront équipés de trappes motorisées et sécurisées 

empêchant l'entrée de neige hors exploitation – Attention, les trappes de G2 seront activable 
depuis la G1 pour la marche en télécommande. 

 
Accès en toiture 
 
Un accès à la toiture sera prévu à partir des passerelles de gare depuis l'extérieur ou depuis 
l'intérieur à l'aide d'une trappe selon standard constructeur. Une échelle fixe réglementaire et une 
poignée au sommet permettront alors d'accéder à la toiture. 
 
Si une trappe en toiture est nécessaire pour l'accès à celle-ci, la trappe sera suffisante pour le 
passage d'une personne et d'un équipement type sac à dos. La trappe sera fermée par un 
couvercle métallique, étanche, ouvrant sur l'extérieur, muni de poignées de manutention, muni de 
compas pour le débattement et d'un système de fermeture simple. 

 
En toiture, une ligne de vie fixe à demeure répondant aux normes en vigueur sera mise en place. 
Celle-ci sera conçue pour que le passage de la trappe à la ligne de vie se fasse en toute sécurité. 
Le respect de la norme devra être justifié par note de calcul de la ligne de vie et de ses 

supports, des plans de conception, en tenant compte que deux personnes peuvent se servir 

en même temps de celle-ci. 

 
Arrêts de neige 
 
Suivant le type de canons proposés par le constructeur et l'emplacement des circulations 

des usagers et files d'accès, la toiture sera munie d'arrêts de neige efficaces et résistants (type 
barrettes métalliques à la couleur, fixées sur deux ondes de bardage). 

 
 
Trappe et sous-face 
 
En sous-face, une trappe permettra un accès simple et en toute sécurité aux passerelles 
d'exploitation. Cette trappe s'ouvrira sur l'intérieur du canon et sera munie d'un système de 
fermeture simple et résistant. Une échelle métallique avec mains courantes sera mise en place. 
 

Cette trappe a également pour fonction d'interdire l'accès aux personnes étrangères à l'installation. 
Dans le cas de capot, prévoir un système pour répondre à cette fonction. 
 
Le dimensionnement des sous faces pour un opérateur + 100 daN de charge – Chargement 
minimal-  sera vérifié dans le cadre d’un CE ou d’un CTI.  
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Electricité second oeuvre 
 
Un éclairage suffisant sera prévu dans la toiture pour les interventions de nuit. Les éclairages 
seront disposés au-dessus des mécaniques ou des passerelles d'exploitation, ainsi que des points 
mécaniques importants. Les commandes se feront depuis le local de commande et dans la toiture. 

 

Prise de courant PC : sous la toiture, des tableaux de prises (nb 1 par gare) seront mis en place 
(emplacement à voir avec le Maître d'Ouvrage). Les prises de courant seront étanches, du type 
confort normalisé, et comporteront la broche de mise à la terre. Chaque tableau comprendra deux 
prises de courant monophasées 16 ampères + terre 220 V et une prise de courant triphasé 32 
ampères + terre 380 V. 
 

Blocs autonomes de sécurité : au-dessus de la trappe de sortie, un bloc autonome de sécurité 60 
lumens portant la mention "sortie" sera mis en place. 
 
En façade avant : l'éclairage de la ligne se fera par deux projecteurs LEDS étanches, équivalent 
500 W chacun, commandés depuis le local de commande. 
 

En sous-face : l'éclairage des zones d'embarquement et de débarquement se fera par quatre 
projecteurs LEDS PRT étanches, équivalent de 300 W chacun, commandés depuis le local de 
commande. 
 
Décoration 
 
Les gares seront livrées décorées suivant les directives données par le Maître d'Ouvrage. La nature 
des matériaux employés pour la décoration sera adaptée aux supports (bacs laqués, coque 
polyester, aluminium, vitrage, plexiglass, polycarbonate...). Il sera prévue des décorations sur 
chaque face latérale, et les pignons. 
 
Manutention 
 
Les points d'ancrage et palans de manutention nécessaires aux travaux d'entretien et de 
maintenance seront inclus dans la fourniture pour toutes les gares. Attestation adéquation moyen 
de maintenance et levage vis-à-vis du système à fournir par le Constructeur. 
 
Sécurité incendie 
 
Dans chaque gare sera installé à minima un extincteur 6 kg pour feux électriques et un extincteur 
6 kg pour feux hydrocarbures. Ils devront répondre aux normes "NF" en vigueur et devront être de 
modèle et marque habituellement utilisé par l'exploitant. 
 
En outre, les extincteurs et dispositifs divers nécessités par les risques inventoriés par l’analyse de 
sécurité du constructeur et pour les locaux fournis par le constructeur sont à sa charge. 
 
Des détections incendie seront disposés et installés dans tous les locaux à risques construits au 
titre du présent marché, y compris les enveloppes de gare, les armoires électriques, en cohérence 
avec l’analyse de sécurité de l’installation et les notices de maintenance du constructeur. 
Les détecteurs et centrales de traitement (SSI) sont à la charge du constructeur. 
G1 : Toutes les pièces du local commande 
G2 : Toutes les pièces du local commande, le local puissance et le local transformateur 
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3.2.  Voies 
 

3.2.1.   Structures des gares 
 
Les ossatures ou charpentes métalliques de gare seront descendues jusqu'au terrain dit 
"terrain naturel" et prendront appui sur des massifs béton, ou seront posées sur des massifs 
béton en surélévation. Les fûts seront disposés de façon à autoriser l'accès au plus près des 
engins de damage récents pour déneiger les aires aux abords ainsi que la circulation des 
passagers. Les éléments constitutifs de la charpente seront dimensionnés au mieux pour 
éviter tout déplacement, flexions ou vibrations tant sous charges statiques que dynamiques. 
De même, les phénomènes de propagation acoustique seront considérés et réduits (cf 
normes). 
Un soin particulier sera apporté à l'esthétique, à la facilité de mise en place et à la qualité de 
réalisation. 

 
Mise à la terre :  

L'ensemble de la structure sera mis à la terre par le constructeur. 
 
La fourniture des cages d'ancrages, et le cas échéant de gabarits de pose, est incluse dans 
la prestation. 
 
La boulonnerie (écrous, rondelles, ...) fait partie de cette fourniture. 
 
Les tiges d'ancrage auront subi un traitement adapté contre la corrosion. 
 

 
3.2.2.   Voies principales 

 
Généralités : 

 
Les voies principales doivent permettre le ralentissement ou la mise en vitesse des véhicules 
dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, dans chaque station. 

 
Elles sont constituées de : 

- Un ensemble structure portante recevant la mécanique, posé sur le génie civil. 

- Les rails de portage et guidage des véhicules 

- Les rails d'ouverture et fermeture des attaches 

- Les ensembles de prise en charge des véhicules composés de : 

. Dispositifs de ralentissement et d'accélération 

. Dispositifs de traction en contournement 

. Cadencement des véhicules 

. Mise en mouvement de tous les mécanismes 

. Ensemble des sécurités réglementaires (contrôles gabarits, cheminement, pesage, 
etc...) 

- Déviations et maintien du câble tracteur 

- Protection des travailleurs. 

- Echelles et passerelles d'accès à toutes les parties nécessitant un entretien (conformité 
aux règles de sécurité en vigueur). 

  



CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE PARTICULIER 19/79 

VALLOIRE - TSD de Montissot Novembre 2018 
 
 

Document support AQ DCSA DOC 4086 B (TR) 

Particularités mécaniques 
 

Entraînement par pneus souhaitables dans les lanceurs et décélérateurs. 
 
Le traînage dans le contour pourra être au choix du constructeur, par pneus souhaité. 
Cependant, si en marche thermique, l’entraînement contour nécessite la mise en place de 
dispositifs particuliers (accouplement, pignon…), ces dispositifs devront être en place à 
demeure et manœuvrables aisément par 1 seule personne sans outillage et sans démontage 
spécifique, dans un délai n’excédant pas 5 minutes. 
 
Prise de mouvement directe sur le câble par galets de déviation (pas de cardan et réducteur).
  
 

Cadencement contrôlé et corrigé en permanence. 

 

Chaque gare sera dotée d’un ensemble de cadencement. Le cadencement pourra se faire 
indifféremment dans l’une des deux gares ou en simultané. 

 

Le cadencement sera en dehors des zones d’embarquement et de débarquement. 

 

Si le constructeur estime qu’un groupe électrogène est nécessaire pour le traînage des 
véhicules en mode secours, celui-ci sera inclus dans sa fourniture, y compris local nécessaire, 
échappement et les raccordements électriques en normal / secours. 
 
Nettoyage des patins de pinces en entrée : prévoir brosses mécanisées. 
 

 
Sécurité de gares 

 
Les sécurités seront montées sur des supports aussi rigides que possible, avec des 
possibilités de réglage permettant le respect des cotes (et les tolérances) indiquées dans les 
notices. 
 
En outre, leur montage permettra un réglage de position compatible avec ce qu'ils auront à 
détecter, quel que soit les balancements, les cas de charges, et l'environnement climatique 
du véhicule. 
 
Leur position dans l'espace devra être insensible aux vibrations, au sens de marche, aux 
passages des véhicules chargés. 
 
Position exactes à définir avec l'exploitant avant mise en oeuvre. 
 
Le constructeur prévoira dans les deux gares (exploitation à la descente) des supports fixes 
pour les dynamomètres d'étalonnage du dispositif pesage pinces. 
Les capteurs de déformation ou d’effort devront être isolés électriquement par rapport à la 
structure métallique. Si les dynamométres ont besoin d’être alimentés, il faudra prévoir une 
prise d’alimentation au plus près des systèmes de pesage. 
 
Arrêt de sécurité dans les voies principales : 

. 1 ligne d'arrêt d'urgence (1 interrupteur à chaque extrémité) qui chemine sur toute la 
longueur des passerelles de circulation accessible avec ou sans les protections des 
pièces tournantes. 

. + des boutons d'arrêt électriques à accrochage: 
* 1 au sommet de l’échelle d'accès 
* 1 dans le contour  
* 1 par côté des voies 
*    1 dans la zone de maintenance (si nécessaire) 
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Passerelles et accès entretien 
 

Quel que soit le type de couverture fourni ou non par le Maître d’Ouvrage, les accès et 
passerelles restent à la charge du constructeur (fourniture et montage). 

 
Les passerelles, échelles et escaliers seront judicieusement installées permettant un accès 
aisé pendant l’exploitation sans gêner le public et la maintenance sur toute la longueur des 
voies. 

Pour les câbles de boîtier d'entretien des enrouleurs pratiques et efficaces seront disposés 
sur les passerelles. 
 
Ces passerelles et la définition des accès devront recevoir l'approbation de l'exploitant en 
cours d'étude et avant mise en fabrication.  
 
Les escaliers d’accès aux gares, seront équipés de marches plates (horizontales), et auront 
une inclinaison permettant un accès aisé avec une caisse à outil.  
 
L’accès en gares G1 et G2 pour les opérateurs s’effectuera sans croisement de la trajectoire 
des véhicules. 
 

 L'angle d'inclinaison maximum des escaliers d'accès sera de 35 degrés. 
Les parties tournantes et toutes celles présentant un danger vis à vis de la sécurité du travail 
devront être efficacement protégées, les protections ne devront pas gêner la surveillance de 
fonctionnement et pourront être ôtées facilement pour les opérations de contrôle et 
maintenances périodiques. 
 
L ‘accès au prise de mouvement devra être aisé (galet, poulie, courroies, palier….) 
 
Les protections ne devront pas empêcher les graissages de certains paliers qui doivent se 
graisser en tournant (ex : moteur....). 
 
A la verticale des voies au niveau des galet de déviation et des prises de mouvement il sera 
prévu des points de levages ou un rail pour la manutention. 

 
Filets de sécurité 
 
Au cas où la configuration les rendraient nécessaires, les éventuels filets de sécurité, 
sécurisant les chutes des clients et/ou du personnel en bout des gares, seront fournis par le 
constructeur. 
Ces filets seront  en mailles métalliques 
Les supports des filets sont inclus dans la fourniture. 
Le constructeur devra justifier de la solidité des filets mis en place – Chutes possibles de 
plusieurs skieurs à prendre en compte. 
 

 Zone d’entretien dans les voies 
 

Le constructeur décrira dans son offre cette zone d’entretien en précisant les postes de travail, 
les circulations, les points d’accrochage, le matériel… mis à disposition pour les opérations 
d’entretien des pinces. 
Elle sera située en gare aval dans le contour. 
 
Le poste de maintenance sera en particulier équipé de l’ensemble des commandes des 
aiguillages permettant de stocker 2 véhicules et le plateau de service en gare G1. Ces 
commandes viennent en plus de celles situées au poste de commande G1. 
 
Par ailleurs, le poste de travail sera équipé de 2 moniteurs permettant aux opérateurs en 
maintenance de contrôler les gares aval et amont avant chaque redémarrage. Les caméras 
associées dans chaque gare sont également à charge du constructeur. 
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3.2.3.   Voies de stockage 
 

       Voie de sortie véhicules G1, devra permettre le stockage du véhicule de service 
et de 2 véhicules y compris avec passerelles des 2 côtés avec accès double. 
Les aiguillages d'accès à cette voie (entrée et sortie) étant motorisés – Voir 3.2.2. 

  
 La conception de cette voie d'entretien peut être proposée selon la technologie 

du constructeur. 
 
 

3.2.4.   Voies d'évacuation 
 
Voir 3.2.3 
 

3.2.5.   Voies de transfert 
 

Sans Objet   
 

3.2.6.   Options Voies 

Pas d’options particuliaires 
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3.3.  Motorisation du câble 
 

3.3.1.   Machinerie 
 

 Machinerie aérienne : 
L'ensemble treuil est placé au-dessus du niveau de la zone 
d'embarquement/débarquement, protégé par la couverture de gare évoquée au § 3. 
Le constructeur aura globalement à fournir les dispositifs nécessaires à la manutention des 
composants, et à la régulation thermique et à l'évacuation des effluents du local. 
 

Evacuation des poussières : 

Il sera prévu l'évacuation et l'extraction des poussières (pneus par exemple) en gaine rigide 
sur l'extérieur en dehors des zones de circulation usagers, des toits des véhicules et des 
estacades d'embarquement et débarquement. 

 
Palan manutention : 

 

Il sera prévu un ou des système(s) de palan manuel ou poutre roulante devra(ont) permettre 
la manutention directe de tout organe de la machinerie vers l'extérieur. Le ou les monorail(s), 
le ou les chariot(s) porte-palan, le ou les palan(s), les points d'accrochages ou d'ancrages 
ainsi que les circulations sont à la charge de l'entrepreneur. 

Nota : Sur tous les dispositifs fixes devant prendre des charges, une étiquette clairement 
lisible devra préciser la charge admissible. 

 

La disposition des rails de roulement tiendra compte des encombrements des chariots, et 
appareil de levage et de la hauteur des éléments à démonter. Aucun démontage de structure 
ne sera autorisé. 
Ces dispositions devront être soumises à l’exploitant avant toute mise en fabrication des 
gares. (Plan, schéma, visite sur installation existante...). 

 
Ventilation : 

 

Les dispositifs de refroidissement d'air et d'huile et renouvellement d'air seront à sa charge 
ainsi que les échappements des moteurs qui devront rejeter à l'extérieur. Toutes les grilles 
métalliques extérieures et intérieures de ventilation et de refroidissement sont de la fourniture 
de l'entrepreneur. Ces grilles seront résistantes au vent et à la neige. 
 

Lorsque les échappements du ou des moteur (s) thermique (s) passent au travers d'une paroi, 
des dispositifs assurant l'étanchéité aux pénétrations de neige et masquant les réservations 
seront fournis. 

 
Régulation thermique : 

 

Si la nature de l'appareillage installé dans la machinerie nécessite de maintenir une 
température minimum ou maximum à ne pas dépasser (compte-tenu du volume et des 
matériels, des conditions météo type soleil), les dispositifs nécessaires et suffisants seront mis 
en place. Une sonde de température permettra le déclenchement automatique du dispositif. 
Une commande sera installée dans le local de commande et une autre dans la machinerie. 
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3.3.2.   Réducteur 
 

Prescriptions générales 
 

S'il est prévu un réducteur, les préconisations suivantes s'appliquent. 
 
Le type de réducteur sera propre à la technologie du constructeur (de préférence sans couple 
conique). 
Il ne sera pas installé de cliquets antiretours. 

 
Le montage de la poulie motrice sera conçu de façon à supprimer tout effort radial sur l'axe 
P.V. du réducteur. Son fonctionnement normal et sa lubrification devront être assurés en 
exploitation ainsi qu'en marche de secours sans contrainte particulière. 
 
La conception du réducteur ou de son environnement devra permettre une mise en route avec 
des températures d’huile compatibles avec les températures d’exploitation et hors exploitation 
indiquées au « chapitre Etudes ». 
 
Dans le cas où le réducteur est équipé d'un circuit d'huile de refroidissement muni d'une 
pompe, une sécurité d'alerte devra signaler tout mauvais fonctionnement de celle-ci (Alarme 
et visualisation du défaut au poste de conduite). 
 
Un témoin (alarme) de surchauffe sera installé avec visualisation du défaut au poste de 
conduite. 
 
Le constructeur devra réaliser dans le cadre de ses procédures qualité un contrôle non 
destructif des axes et fera réaliser par un organisme agréé par le Maître d’Ouvrage un 
alignement géométrique des organes mécaniques tournants ainsi qu'une signature vibratoire 
du treuil immédiatement après des essais en charge (qui serviront de référence pour le suivi 
de l’installation). 
 
La marche arrière devra être possible (la mise en service de cette marche devra être possible 
par 1 seule personne dans un délai de 5’). 
 
Le montage incliné du réducteur ne devra pas compromettre la lubrification (selon la 
technologie du constructeur). 
 
Selon la disposition du réducteur par rapport à la poulie, des protections particulières contre 
la projection d'huile en cas de fuite sur les pistes de freinage seront à prévoir. 
 
En cas d’avarie, il devra être possible de procéder facilement à son démontage, puis à son 
remontage grâce à des dispositifs adaptés (repères de montage et de réglage, rails permettant 
la manutention). Démontage possible du réducteur étage par étage sans qu’il soit nécessaire 
de reprendre la tension. Les rails de manutention prévus devront permettre de sortir les 
éléments les plus lourds. 

Si possible, prévoir des trappes sur le carter du réducteur pour permettre la visite aisée de la 
pignonerie. 
 
Le plan d’ensemble du réducteur précisant pignon, nombre de dent, type de roulement... sera 
fourni dans les notices d’entretien (pour le suivi vibratoire). 

 
Il sera lubrifié avec de l’huile habituellement utilisée par l’exploitant  sans que cela remette 
en cause la garantie prévue (à valider avec le constructeur au cours des réunions de revue 

de projet). 
 
Un bac de rétention étanche sera prévu pour la récupération des huiles et pour la protection 
de la piste de freinage en cas de fuite d'huile. 

 
En cas de fuite d'huile importante, réducteur, moteur thermique, un dispositif de 

récupération global avec décanteur et évacuation sera prévu afin d’éviter tout rejet dans 

les réseaux et captages. 
 



CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE PARTICULIER 24/79 

VALLOIRE - TSD de Montissot Novembre 2018 
 
 

Document support AQ DCSA DOC 4086 B (TR) 

Le réducteur sera justifié à 100% du temps, à couple maxi. 
 
En fonction du volume de la machinerie, le constructeur fournira et mettra en place les 
éventuelles ventilations forcées nécessaires pour éviter une température trop importante de 
l’air ambiant, qui pourrait créer des dysfonctionnements sur son matériel. 
 
Contrôle de la température ambiante de la machinerie : 
Une alarme au poste de conduite avertira le conducteur du dépassement du seuil de 
température acceptable, une sonde permettra la mise en route automatique des ventilations 
éventuellement installées. Le constructeur jugera de la nécessité de mettre en place ce 
dispositif en fonction de la technologie et des plages de températures optimales de 
fonctionnement de son réducteur. 
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3.3.3.   Moteur électrique 
 

Prescriptions générales  
 

En exploitation la source d'énergie est l'électricité.  
 
Le constructeur proposera en solution de base une motorisation de type asynchrone  et en option une 
motorisation directe sans réducteur (cf § 3.3.8). 

 
 
Prescriptions particulières 
 

 La technologie asynchrone retenue permettra une vitesse variable de 0 à V maxi. 
 
 Moteur asynchrone à cage de marque ABB, SIEMENS, EMOD ou THRIGE, avec variateur de 

fréquence et isolation spéciale pour la tension choisie. 
 
 Le fournisseur donnera une note de calcul justifiant le choix du moteur dans la gamme du motoriste 

retenu, justifiant notamment :  
 

- du choix du moto-ventilateur, 
- du nombre de pôles. 

 
 L'isolement du moteur sera de classe d’isolation F compatible avec l'environnement de la machinerie 

pourra atteindre les 100% d'humidité relative et ne pas être exempt de poussières ou de particules 
grasses. 

 
 Le moteur sera équipé d’un système de réchauffage. 
 
 Sa protection sera assurée par sondes type PT100 (éventuellement KTY), 3 sondes minimum dans le 

bobinage, et des sondes à visser dans chacun des paliers. 
 
 La liaison équipotentielle du moteur sera reliée directement dans l'armoire de puissance  

(240 mm2 cuivre mini). 
 
Une signature vibratoire du treuil sera effectuée, si nécessaire, le constructeur réalisera un équilibrage 
dynamique. 
 
Le constructeur précisera la classe respectée selon la directive CEM 89/336/CEE. Le niveau de 
perturbation harmonique devra être compatible avec les exigences actuelles de ERDF. 
 
Le constructeur précisera dans son offre les dimensions du moteur retenu , et la tension d’alimentation 
prévue – 410V préfér par la SEM Valloire 
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3.3.4.   Poulie motrice 

 
Prescriptions générales 

 
Elles seront de conception dite "à voile" de construction mécanosoudée. 
 
Le constructeur devra tenir compte dans sa conception d'un montage et démontage facile, 
sans détérioration de l'alésage dans les conditions climatiques particulières au site. Points 
d'accrochages et de manutentions à prévoir à cet effet. 
 
L'emploi de clavettes n'est pas autorisé pour assurer la transmission de puissance. 
 
Concentricité entre l'alésage et la gorge du câble : Tolérance  maximale pour :  

 - Faux rond maxi : + ou - 3 mm 

 - Voile admissible sur piste de freinage : + ou - 2 mm 
 
La liaison entre réducteur et poulie devra être conçue de manière à assurer un alignement 
parfait après mise en place du châssis et mise en tension des câbles. 

 
 L’arbre P.V. sera muni de dentures bombées (pas de cardan) dans le cas de machinerie 

enterrée. 
 
 Des points d’accrochages seront prévus dans les stations pour permettre le décâblage 

sans démontage de la sous-face et reprise aisée des poulies (motrice / tension). A faire 
valider par l’exploitant en cours d’étude et avant mise en œuvre. 
 

La conception du montage de la poulie devra permettre la réalisation des grandes inspections 
sans reprise de tension du câble. 

 
Le montage de la poulie et la poulie seront encagés – encagement validé par CE. 
 
L’attestation CE (ou dossier d’utilisation) des poulies devra préciser une durée de vie vis à vis 
des phénomènes de fatigue compatible avec les normes européennes – 30 ans minimum. 
 
Un capotage sera prévu autour des poulies pour éviter les projections d’eau sur les zones 
d’embarquement et de débarquement. (La sous-face répond à cette fonction). 

 
Des prises pour ponction de graisse  ou d'huile à fin d’analyse seront prévues. 
 
 En cas de lubrification par graisse, des flexibles seront installés sur la poulie pour permettre 

le graissage depuis les passerelles d’entretien (3 flexibles disposés en étoile). 
 
 
 En cas de lubrification par huile, le remplissage et le contrôle des niveaux d'huile devra 

pouvoir se faire aisément depuis les passerelles d'entretien, y compris vidange. 
 
 Dans le cas d'un montage avec lubrification par bain d'huile, prévoir une possibilité de 

vidange et de remplissage aisé (depuis des passerelles), ainsi qu'un report de visualisation 
des niveaux. 

 
 La mise à la terre du câble sera faite selon le standard constructeur, en notant que 

l’exploitant n’accepte pas la mise en place de "blochet" ou vis conductrices à insérer dans 
les bandages de poulie. 

 
Prescriptions particulières 

 
 La poulie motrice sera équipée d’un système de débrayage de l’entraînement et d’une 

couronne dentée pour évacuation en marche de secours par attaque directe de celle-ci. 
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3.3.5.   Freins 
 

Prescriptions générales 
 

Les freins ne doivent en aucun cas appliquer des efforts axiaux asymétriques sur la poulie. 
 
Frein de service : sa conception devra permettre un arrêt en souplesse quel que soit le cas de 
charge en évitant des décélérations instantanées trop élevées. 
 
Le rattrapage du jeu des plaquettes de frein devra être automatique, sauf si la technologie du 
constructeur amène au même résultat. 
 
Frein d'urgence : il sera prévu une relevage électrique actionné depuis le pupitre de 
commande, et un relevage manuel depuis la centrale de frein. 
 
 Pour les freins de poulie, les vérins d’action de freinage et leur système de pilotage seront 

situés de préférence en dessous du plan horizontal de la poulie, et devront être visibles 
depuis la sous-face intérieure de la gare (surveillance des fuites et propreté de la piste de 
freinage) et accessibles sans démontage de la sous-face. 

 
Le fonctionnement des freins devra être compatible avec les conditions climatiques du site 
(givre sur les empilements des rondelles...),  

- Le frein de poulie devra être capoté et maintenu en température, si nécessaire. 

- Un dispositif de raclage efficace de la piste de freinage doit être prévu, si nécessaire. 

- Le type de protection des tiges de vérin devra avoir été testé 4 Voh sous brouillard salin 
(norme NFX  41.002). 

- La résistance à l’usure en surface des tiges de vérins devra être de 600 HV minimum. 
 

Une attention particulière sera apportée sur l’accès des freins pour le démontage aisé de ceux-
ci en particulier le remplacement des plaquettes, et en toute sécurité avec un éclairage 
approprié aux surveillances et contrôles à effectuer. 

 
Il sera prévu un bouton poussoir pour actionner électriquement le relevage du frein depuis le 
pupitre du moteur de secours ou à proximité du poste de travail permettant l’enclenchement 
des accouplements pendant les manœuvres de mise en marche secours. 

 
Un bac de rétention devra être prévu par récupération des huiles en cas de fuite de la centrale. 

 
Dans l’hypothèse où la marche de secours et d’évacuation est réalisée avec une prise directe 
sur la poulie, (s’affranchissant ainsi d’une rupture de réducteur), la conception des freins devra 
être compatible avec cette configuration de marche particulière. 
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3.3.6.   Motorisation de secours 
 

Prescriptions générales 
 

Cinématique 
 

 Dans l’hypothèse d’un moteur de secours hydraulique avec attaque sur la couronne 
dentée de la poulie, bypassant la chaîne cinématique, pouvant fonctionner avec un 
réducteur bloqué, la connexion sur le système de secours ne devra pas excéder 10’ 
(avec 1 seul opérateur). 
Toute la chaîne de freinage devra rester réglementaire dans cette configuration de 
marche. 

 
 

 Si la technologie du constructeur, remplace la seconde source d’énergie d’entrainement 
par la fourniture d’un groupe électrogène, et qu’il décide que son groupe doit se situer 
en dehors de la machinerie, ce local sera à la charge du constructeur y compris dans 
sa définition, les grilles de ventilation, les portes, les couvertines de caniveaux, le circuit 
d’échappement, les circuits et chemins de câble nécessaires à la liaison avec les 
armoires et moteurs d’entrainement, second œuvre du local éclairage, chauffage, 
peinture. 

 
Moteur 

 
Quelle que soit la technologie du constructeur, l'énergie nécessaire de secours sera fournie 
par un moteur diesel neuf. 

 
Un bac de rétention devra être prévu pour récupération des huiles et gasoil en cas de fuite. 

 
 Le moteur sera de préférence équipé d'un refroidissement par air. 

 
 Le moteur devra être équipé d'une résistance chauffante facilitant les démarrages à 

froid, des tuyaux doivent être prévus pour faciliter la reprise des huiles de vidange du 
moteur. 

 
 Si le moteur est équipé d’un turbo compresseur, sa lubrification sera maintenue 

temporairement après l’arrêt du moteur. 
 

Manoeuvre 
 

Une procédure précise et claire sera fournie pour le fonctionnement (mise en route et 
conduite) du moteur de secours, dans tous les cas d'utilisation. 
 
La manœuvre d'accouplement et mise en route devra pouvoir être réalisée par un seul 
opérateur. 
 
 Pour les installations débrayables la conception de la chaîne cinématique de secours 

devra être telle que la mise en place et les manœuvres puissent être assurées par une 
seule personne en gare motrice et une personne en gare retour, y compris les dispositifs 
à mettre en place dans les poutres à pneu pour le traînage des véhicules dans les 
lanceurs-ralentisseurs - Contour sans excéder 10'. 

 
La mise en route du moteur thermique devra être possible pendant l'exploitation normale 
de l'installation pour les essais périodiques et de préchauffage. 
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Echappement 
 

Le constructeur a à sa charge l'évacuation des fumées d'échappement à l'extérieur selon le 
cheminement défini et proposé par le constructeur le cas échéant à partir des documents de 
projet fourni par le Maître d'Ouvrage à l’approbation de l’exploitant. 
 
Les tuyauteries d’échappement seront rigides et équipées de tous les accessoires 
nécessaires à supprimer les effets de dilatation et de vibration (du moteur à la traversée en 
toiture), y compris les purges des points bas équipées de robinet. 
 
L'évacuation des fumées sera dans tous les cas en dehors des circulations possibles de la 
clientèle et de façon à ne pas noircir les façades. 
 
Les tuyauteries d’échappement seront peintes avec de la peinture résistante aux hautes 
températures, ou en inox. 
 
Les tuyauteries seront protégées selon les critères relatifs à la sécurité des travailleurs. 

 
Batteries 

 
Les batteries du moteur thermique font partie de la fourniture du moteur. 
 
Les batteries seront chargées par l'intermédiaire d'un chargeur automatique régulé. 
 
Une signalisation, du défaut du chargeur et des batteries de démarrage du moteur de secours, 
sera mise en place (mini et maxi de tension, surchauffe). 
Cette signalisation est renvoyée dans le local de commande. 

 
Prescriptions particulières 

 
L’entrainement de secours sera : 

 

Direct sur la poulie motrice, en s’affranchissant du réducteur, éventuellement bloqué 

 
 
3.3.7.   Transmission 

 
Prescriptions générales 

 
L'ensemble des composants nécessaires à la transmission du mouvement entre les éléments 
de la machinerie, en marche normale ou exceptionnelle, sont inclus dans la fourniture. 
Cette préconisation est valable pour une machinerie aérienne, enterrée ou mixte. 
L'ensemble des supports est également inclus. 
 
 
 

3.3.8.   Options Motorisation du câble 
 
 Le constructeur proposera une solution de type motorisation directe sans réducteur.  
 La justification de l’inertie et des arrêts de l’installation seront transmis au niveau de l’offre. 
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3.4.  Système de tension 
 

3.4.1.   Lorry de tension 
 

Prescriptions générales 
 

La tension sera avec un dispositif de type hydraulique. 
 
L’ensemble tension  (vérin(s) – centrale hydraulique,... sera entièrement couvert (protégé des 
intempéries). 
 
L’accès à la centrale hydraulique et au lorry devra être possible quelle que soit sa position de 
ce dernier. Un platelage sera disposé pour éviter le risque de chute dans les rayons de la 
poulie. Un accès et un entretien aisés en toute sécurité du dispositif devra être possible. 
 
Le lorry devra être guidé longitudinalement avec un jeu minimum pour éviter toutes vibrations. 
 
Un dispositif adéquat devra être installé afin de s’assurer en permanence du libre mouvement 
du lorry sur ses voies de roulement, y compris en cas de rupture d'un axe de galet de 
roulement (redondance). 
 
La course du lorry, sera suffisante compte tenu de l'allongement permanent, de l'allongement 
thermique, et des variations de longueur de câble (pour les températures fixées au chapitre 
"Etude"). 
 
La vitesse de déplacement et de réaction du système de tension sera  compatible avec le 
fonctionnement de l'appareil. 
 
Une graduation sera mise en place, sur la structure pour permettre la lecture de l'évolution de 
la position du lorry. 
 
 La tige de vérin aura subi un chromage de 50 microns. 
 
 Il sera utilisé une huile hydraulique adaptée aux très basses températures. 

 
 

 
3.4.2.   Système de mise en tension et pilotage / contrôle 

 
Prescriptions générales 

 
Le dispositif de contrôle mini/maxi de tension sera suffisamment précis pour éviter tout arrêt 
intempestif en marche normale et aux remises en route. 
 
Le démarrage de la centrale de tension se fera à la mise en service de l'installation. 
 
Les valeurs du seuil d'arrêt devront être cohérentes avec la note de calculs de ligne et les 
torseurs ayant servi au dimensionnement de l'installation, y compris pour le réglage des 
clapets de surcharge. 
 
 
 

3.4.3.   Options Système de tension 
 

Pas d’option particuliaire. 
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3.5.  Renvoi du câble 
 

3.5.1.   Poulie retour et encagement 
 
Elle sera de conception dite "à voile" de construction mécanosoudée. 
 
Le constructeur devra tenir compte dans sa conception d'un montage et démontage facile, 
sans détérioration de l'alésage dans les conditions climatiques particulières au site. Points 
d'accrochages et de manutentions à prévoir à cet effet (dans les gares motrice et retour). 
 
Des points d’accrochages seront prévus dans les stations pour permettre le décâblage sans 
démontage de la sous-face et reprise aisée des poulies (motrice / tension). A faire valider par 
l’exploitant en cours d’étude et avant mise en œuvre. 
 

3.5.2.   Support poulie et montage 
 
La structure support de la poulie retour permet la liaison entre la poulie et la structure de gare 
retour. 
 
Le montage des poulies devra être en conformité avec les instructions techniques et normes 
européennes.  
 
La conception du montage de la poulie et de son encagement devra permettre la réalisation 
des grandes inspections sans reprise de tension du câble, ni démontage de la poulie. 
 
 
 

 Prescriptions particulières 
 
Le montage de la poulie et la poulie seront encagés – encagement validé par CE. 

 
3.5.3.   Options Poulie retour et encagement 

 

Pas d’option particuliaire. 
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3.6.  Appareillage électrique 
 

3.6.1.   Documentation à fournir 
 

Le constructeur devra fournir : des schémas recolés de la globalité des raccordements (y 
compris les domestiques) en trois exemplaires. 

-  Un avis de l’organisme notifié sur l'installation électrique. 

-  Le programme mis à jour, sous forme de sauvegarde sur cartouches mémoires. 

-  la procédure d'essais initiale de l'équipement et une procédure "allégée" pour les visites 
annuelles (ces procédures feront l'objet d'un avis de l’organisme notifié). 

- La procédure d’essais et de validation du système de simulation d’essais en charges. 

- Un recueil des notices techniques du matériel avec l’intégralité des paramètres et 
réglages logiciels, ainsi que les boitiers annexes. 

- Un PV du contrôleur en charge des contrôles électriques périodiques pour les autres 
installations du Maître d'ouvrage selon le Code du Travail et les décrets du  
30 août 2010. 

- Un document explicatif de l’intégralité des messages de défaut et des visualisations 
disponibles sur l’installation dans tous les modes de marche, avec l’explication sur la 
génération de cette information, si un shuntage lui est associé et les vérifications à 
effectuer, pour aiguiller la maintenance. Ces explications peuvent être sur l’interface 
homme-machine. 

 
3.6.2.   Protection contre la foudre 

 
Une attention particulière sera portée à la réalisation des maillages des masses et de façon 
plus générale à la protection contre les surtensions d'origines atmosphériques. 
Pour cela, une équipotentialité de très bonne qualité sera réalisée et un isolement par relais 
des armoires sera prévu. 

 
3.6.2.1.  Réalisation des interconnexions 

 
Chaque massif de gare, de ligne ou les fonds de fouille des locaux auront une prise de 
terre indépendante. 

 
Les valeurs de ces résistances de terres seront très faibles : 

* Pour les pylônes 10 Ω maximum. 

* Pour les gares 3  Ω maximum. 
 

Ces valeurs seront mesurées avant interconnexions et feront l'objet d'un PV détaillant les 
valeurs obtenues par massif. Les moyens à mettre en œuvre seront adaptés au terrain 
rencontré.  
Les matériaux et leur mise en œuvre pour obtenir ces valeurs garantiront la longévité des 
valeurs obtenues, attention à la corrosion des conducteurs longs (pas de tresses) et des 
piquets. Une mise en œuvre des procédés appropriés pour les raccordements des 
éléments de réseaux enterrés sera garantie par le constructeur. 

 
Liaison équipotentielle 
Le constructeur réalisera une liaison équipotentielle reliant les deux gares d'extrémités 
en passant par chacun des pylônes. 
Cette liaison équipotentielle sera réalisée avec un câble de cuivre ininterrompu d'une 
section minimale de 25 mm2. Elle sera interconnectée aux éléments métalliques du Génie 
civil, aux structures métalliques des pylônes et des gares et aux prises de terre 
correspondantes. 

 
La liaison des structures métalliques des gares avec le réseau de terre/équipotentiel sera 
réalisée au niveau de chaque appui de gare. Un câble cuivre ininterrompu fera le tour de 
chaque massif de gare et sera relié aux masses métalliques de la gare sur chaque appui. 
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Les extrémités de la liaison de terre/équipotentiel seront reliées aux liaisons 
équipotentielles générales des armoires de commande et de retour. 
 
Les éléments de génie civil, y compris les structures métalliques des pylônes et des gares 
feront l'objet d'une continuité électrique de qualité : 

* Interconnexion de tous les éléments métalliques du ferraillage. 

* Continuités électriques pour les lignes de vie des pylônes, les échelles (surtout si elles 
sont montées avec des accessoires plastiques ayant pour objet l'amortissement des 
vibrations). 

* Interconnexions de toutes les masses métalliques des mécaniques de gares 
(moteurs, réducteur, pot d’échappement….). 

 
Ces liaisons seront effectuées avec un câble de cuivre nu de section minimale 25 mm2. 

 
Réseau d'interconnexion 
 
En plus du réseau Terre / équipotentiel décrit ci-dessus qui sera conforme aux normes 
relatives à la protection des personnes, tous les éléments métalliques de l'installation 
devront être interconnectés par des fils de cuivre nu de 50 mm² minimum. 
Ce réseau devra relier les structures métalliques de la gare, les terres indépendantes 
(massifs de gare, locaux, transfo…) pour les stations Motrice, retour et intermédiaire. 
Les connexions réalisées devront être le moins impédantes possibles, solides et 
durables. Les connexions enterrées seront réalisées par soudure, brasure ou 
aluminothermie. 
Les cheminements voisins des câbles électriques et des liaisons équipotentielles seront 
proscrits afin d'éviter les phénomènes d'induction électromagnétiques. 
 
Un plan de principe du réseau de terre et du réseau d'interconnexions sera proposé au 
Maître d'Ouvrage avant le début des travaux pour validation. 
Un plan du réseau de terre et du réseau d'interconnexions sera fourni au Maître 
d'Ouvrage en fin de chantier, il tiendra compte des prescriptions de mises à la terre jointes 
en annexes. 
Les connexions de câble cuivre se feront soit par soudure aluminothermique (connexion 
enterrée) soit par liaison mécanique (connexion dans l'air, dans regard par exemple). 

 
3.6.2.2.  Protection des armoires 

 
* Le câble multipaires et la ligne de sécurité feront l'objet d'une protection par fusibles 

parafoudre. 
* Toutes les armoires, coffrets de répartition, ou boîtiers métalliques seront reliés par 

une liaison équipotentielle de 25 mm² minimum.  
Le moteur électrique aura une liaison indépendante ininterrompue jusqu'à l'armoire 
de puissance (240 mm² mini).ou seront regroupées toutes ces interconnexions. 

 
* Une isolation par relais (pouvoir de coupure > 5A) sera réalisée pour chaque armoire 

vis à vis de tous les éléments extérieurs aux armoires de commandes :  
 

 - liaison retour  ⇒ Coffrets de répartition voies 

 - liaison retour ⇒ Bouton et boîtiers en gare (y compris capteurs pesages etc ...) 

- liaison retour ⇒ Multipaires et lignes de sécurité 

 - liaison motrice  ⇒ Coffrets de répartition machineries/voies 

 - liaison motrice ⇒ Machinerie 

 - liaison motrice ⇒ Bouton et boîtiers en gare (y compris capteurs pesages etc. ...) 

 - liaison motrice ⇒ Multipaires et lignes de sécurité éventuellement, 
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Ces relais d'isolements seront placés aussi bien en gare motrice qu'en gare retour, leur 
objet est d'obtenir à la mise hors tension, une isolation complète des armoires- 

Les capteurs (pesage pinces, codeurs…) constitués d’une carcasse métallique devront 
être montés sur des supports isolants. Si leur connexion est également sous gaine 
métallique, celle-ci sera enrobée par une gaine isolante. 
 
Pour les multipaires, prévoir des ouvertures en G1 et G2 avec mise à la terre en G1 ou 
G2. 

 Un système parafoudre (para-surtenseur) sera installé dans les coffrets de têtes de 
pylônes pour protéger les anémomètres et les girouettes. 

 
3.6.3.   Protection des personnes 

 
L'ensemble de l'appareillage électrique sera conforme aux dispositions des décrets du 
30.08.2010 et de la NFC 15 100. 

Prescriptions particulières liées aux interventions mineures du personnel d'exploitation non 
habilité électriquement : 

* Protection contre les contacts directs (BTA-BTB) (Par la mise en place d’obturateurs, de 
protections amovibles par outils ou par clef ou par l’utilisation de composants présentant 
une classe suffisante) 

* Signalisation et repérage des éléments sous-tension (y compris les bornes). 

* Signalisation des éléments restant sous tension après la mise hors tension des armoires. 

* Possibilité d'interdire toute mise en route en cas de dépannage ou d'entretien : 

 Bouton d'arrêt frein d’urgence et coupure générale condamnable par cadenas. 
 

3.6.4.   Composants utilisés  
 

Tous les composants utilisés devront être choisis et justifiés en fonction de leurs conditions 
d'utilisation (puissance, protection, faiblesse des signaux etc….) 

 
3.6.4.1.   Armoires 

 
Les armoires de puissance, commande, et retour seront situées à l'intérieur des locaux 
de commande. L’adéquation des dimensions de ces armoires sont à contrôler par le 
constructeur, qui transmettra dans son offre son bilan de puissances (y compris 
domestique de l’installation) et les dimensions de son matériel électrique. 
Toutes les armoires seront posées sur des socles.  

Les armoires seront dotées de prises de courant à brochage français (2 internes), 
d'éclairage suffisamment puissant pour la maintenance et déplaçable dans l’armoire, d'un 
commutateur à clé (exploitation, entretien) et de boutons permettant de tester le bon 
fonctionnement des contrôles lumineux de tous les modes de marche (LEDS). 
Leur accès et leur utilisation doivent pouvoir être condamnés par clé(s) amovible(s). 
La ventilation des armoires sera suffisante pour n'entraîner aucune surchauffe 
d'appareillage, même en cas d'utilisation prolongée et à pleine charge de l'installation en 
toute saison (portes des armoires et du local fermées). 

Les armoires devront être munies d'un chauffage thermostaté compatible avec le bon 
fonctionnement des composants. 

Les portes des armoires de commande seront montées sur charnières. 

 Les armoires seront accolées sur le mur arrière (avec leur système de ventilation) avec 
un mou de câble suffisant pour obtenir un passage de 60 cm pendant certaines 
opérations de maintenance. 

 
 

 La disposition ainsi que la présentation, teinte etc. des armoires, pupitres et coffrets 
devront être soumises à l'approbation du Maître d'Ouvrage.. 
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Toutes les armoires de commandes seront dimensionnées pour laisser un espace libre 
pour le Maître d'Ouvrage équivalent à 15 % de la surface sur la plaque de fond de 
montage de chaque armoire correspondante. 

Les raccordements des multipaires (Paires et fibre optique) seront réalisés dans des 
armoires spécifiques fournis par le constructeur, placés dans les locaux de commande 
en G1 et G2. Dans ces mêmes armoires, le constructeur fournira des baies de brassage 
dans lesquelles il raccordera l’ensemble des Fibres Optiques (RM et Exploitant), sur 
connecteurs  monomodes  et multimodes. Un rapport de test des fibres optiques après 
soudure des connecteurs est à fournir au dossier de récolement. 

 
3.6.4.2.   Bornes 

 
Les borniers seront : 

* nommés et numérotés en concordance avec les schémas électriques, 

*  d'accès facile, 

*  équipés de goulottes PVC rigide (sauf puissance) 

* les bornes seront prévues avec un point test 4mm au milieu, 

*  pour les puissances inférieures à 4 KW, les bornes seront à raccordement direct, 

*  les presse-étoupe en fond d'armoires seront métalliques. 
 

3.6.4.3.   Filerie 
 
* La filerie "classique" sera de type HO7VK ou HO5VK avec des couleurs adaptées aux 

différentes tensions utilisées. Les câbles et conducteurs utilisés seront de classe C2 
vis-à-vis des risques incendies – PV à transmettre par le constructeur. 

 
* Tous raccordements pour les composants de téléphonie, les codeurs, les 

potentiomètres, ou plus généralement les signaux à faibles intensités seront effectués 
en câbles blindés torsadés. Leur blindage sera lié à la masse d'un seul côté (sauf 
spécification du constructeur) 

 
* Les fils seront raccordés sur les borniers avec des embouts sertis ou étamés et sur 

les appareils avec des cosses appropriées. 
 

3.6.4.4.   Autres composants  
 
* Les composants utilisés devront être de classe appropriée conformes aux normes 

régissant les machines industrielles à usage intensif et en utilisation extérieure, 
notamment contacteurs, et relais qui seront tous équipés de circuits RC pour protéger 
les équipements contre les effets de surtensions transitoires. 

 
* Le variateur sera protégé par fusibles ou par disjoncteurs à l'amont ainsi que de toute 

agression susceptible de nuire à son environnement (vibrations...).  
 
* Une attention particulière sera portée sur l'amortissement (par des systèmes 

appropriés…) des parasites générés par les variateurs. 
 

* Les automates seront de type standard constructeur. 
 

Le constructeur, en rapport avec le concepteur de l'automatisme, aura à fournir au 
Maître d'ouvrage les copies des mémoires des différents automates, et les 
programmes nécessaires au diagnostic, à la maintenance, (câbles, interfaces, etc…), 
y compris un document explicatif de l’intégralité des messages de défaut et des 
visualisations disponibles sur l’installation dans tous les modes de marche, avec 
l’explication sur la génération de cette information, si un shuntage lui est associé et 
les vérifications à effectuer, pour aiguiller la maintenance. Ces explications peuvent 
être sur l’interface homme-machine. 

 
* Les batteries devront être disposées à plat et au fond des armoires avec un capot de 

protection (y compris pour les batteries du groupe secours). 
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* Une protection sera prévue contre les effets parasites de caractère Hertziens (type 
radio) sur les appareillages. 

 
* Il devra être possible d'accéder aux informations de commande par l'intermédiaire 

d'un PC (type portable de commerce, non fourni) en cas de défaillance d'un afficheur 
dans une gare. Sortie standard ETHERNET (ou autre) à prévoir en façade des 
armoires. Le logiciel applicatif sera à fournir si besoin est. 

 
 * Le constructeur mettra en place un « système » qui devra permettre d’être sûr de l’état 

de fonctionnement des batterie (y compris celles des moteurs thermiques) lorsque 
l’exploitant doit y avoir recours. 

 
 

3.6.5.   Raccordements électriques 
 

Les câblages courants sur les charpentes métalliques seront posés : 

* Sous fourreaux métalliques ou sous gaines polyamides (type Caprilok ou équivalent) 
résistant aux UV et avec embouts de protection. 

* Les attaches seront adaptées en qualité et en nombre pour résister aux chocs 
mécaniques et aux vibrations. 

* Les passages de câbles ne devront pas être susceptibles d'être accrochés. 

* Lorsque le câblage passe à l'intérieur d'une structure, il est également protégé par tube 
ou fourreau métallique, avec en extrémités de ces fourreaux, des embouts ou des 
gaines souples de protection. 

* Les rayons courbures des fourreaux seront respectés. 

* Les protections seront ininterrompues entre les organes à raccorder. 

* Les câbles enterrés seront sous janolènes avec dispositifs avertisseurs. 

* Des regards en béton seront prévus aux pieds des massifs de gares pour les liaisons 
gares/locaux et l’arrivée gare à gare. 

* Des protections sont à prévoir sur tous les angles vifs présentant un risque pour le 
personnel de maintenance passant à proximité des chemins de câbles. 

 
De façon générale, tous les câbles circuleront (y compris sous les locaux de commandes) 
dans des dispositifs spécifiquement prévus à cet effet. 

 
3.6.6.   Réglages  

 
Les réglages tels que le niveau d'alarme température réducteur, ou portillons cadenceurs 
devront être directement réglable par le personnel d’exploitation avec des outils classiques (si 
réglage automate prévoir PC à la charge du constructeur). 
 
Les réglages non sécuritaires devront être directement réglables par le personnel de Valloire 
avec des outils classiques ou à partir de l’afficheur homme-machine (si réglage automate 
fournir un ordinateur avec les logiciels indispensables, à la charge du constructeur).  
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3.6.7.   Dispositions particulières  
 

3.6.7.1.  Sources d’information 
 

Il sera prévu la mise à disposition de sources d’informations nécessaires pour une gestion 
centralisée (contact NO libre de potentiel) : 

- Fonctionnement en électrique, 

- Fonctionnement en thermique, 

- Ordre d’arrêt normal, 

- Ordre d’arrêt d’urgence, 

- Passage client (fréquence à prévoir < 2,5 Hz). 
 

3.6.7.2.  Commandes déportées 
 

 Il sera prévu à minima un bouton d’arrêt par côté de gare (débrayable) plus un bouton 
d’arrêt sur chaque local de commande, coté extérieur (emplacement à fixer en cours de 
projet). 
 

 Des prises extérieures (étanches) aux locaux pour chaque poste d’embarquement ou de 
débarquement seront placées pour permettre le raccordement de boitier « volant » de 
commande déportée. 
 
Un dispositif d’arrêt et de commande radio, sans liaison filaire, sera prévu dans chaque 
gare débrayable avec BAE / Marche, Réarmement / + Vite, - Vite / TPV / Commande 
portillons 
 
Un dispositif d’arrêt radio et de commande sera prévu, pour l’utilisation depuis le plateau 
de service. La ligne sera équipée des systèmes de répétition utiles, le cas échéant. 
 
Des mini pupitres seront installés dans les locaux de commande G1 et G2 – Fonctions 
minimales : 
BAE / Marche, Réarmement / + Vite, - Vite / TPV / Commande portillons/ V1/V2/V3/V4 
 
 

3.6.8.   Modes de marche et équipements particuliers 
 
 

 Il sera prévu une marche « véhicule à véhicule » compatible avec le système de manutention 
des lests (télécommande) permettant le chargement des véhicules avec 2 personnes 
seulement. 

 
Une marche « incendie » sera prévue selon le Guide RM2. 

 
 Une marche suivi sièges commandant selon le paramétrage un klaxon, un ralentissement ou 

un arrêt de l’installation sera prévue. 
 
 Un dispositif de simulation des essais en charge est à prévoir dans l’appareillage électrique, 

y compris accessoires si nécessaire. 
 
 La mise sous tension et la coupure des armoires se trouvant en gare amont devra être possible 

par télécommande depuis la gare de départ. Il sera également prévu une marche en 
« télécommande » d’acheminer le personnel en gare amont avec surveillance par video. 

Surveillance également de la gare aval avec double moniteurs dans les locaux de commande 
G1 et G2 et au poste de maintenance pinces en G1.  
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 L’arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de 
fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d’une installation de 
consommation d’énergie électrique précise les seuils à ne pas dépasser pour les courants 
harmoniques injectés sur le réseau. 

Le constructeur aura à atténuer, dans la limite des seuils fixés dans l’arrêté du 17 mars 2003 
(joint en annexe au DCE), les effets d'harmoniques générés par la nature de son matériel mis 
en place. Le dimensionnement des filtres sera déduit par le constructeur en fonction de la 
puissance de ses moteurs et de la puissance transfo. 

 
 

 Commandes d’éclairage de toutes les gares et ligne accessible depuis n’importe quelle gare. 
 

 Possibilité d’ajout de fonction non sécuritaire sans modifier le PQL du programme. 
 
 Contrôle de l’isolement du circuit de commande (24V) non référencés à la terre, par un 

contrôleur d’isolement dans chaque gare. 
 
 Les dispositifs de prise de vitesse seront tous de type codeurs optiques – Pas de dynamo 

tachymétrique. 
 

3.6.9.   Alarme incendie 
 

Les alarmes incendie de chaque station et locaux seront reportées dans les autres stations 
même si les armoires des installations sont hors tension), avec une alarme sonore et visuelle 
(sur armoire de commande), indiquant l’origine de l’alarme. Une interface standard sera 
prévue sur le système pour le raccordement ultérieur de l’alarme à une ligne téléphonique. 

 
3.6.10.   Réception (VO et V1) 
 

La réception des armoires sera effectuée chez le fabricant par le Maître d’ouvrage. 
 
Une attestation de conformité des câblages internes aux armoires et externes (raccordement 
des capteurs aux armoires) sera remise par le constructeur après essais, y compris pour les 
barrettes de sécurité de ligne (tous les capteurs sur chaque pylône). 
 
D'autre part, la procédure d'essais électriques sera établie afin de permettre de détecter toute 
erreur de câblage relative aux fonctions de sécurité, cette procédure en tant que telle sera 
validée par un organisme agréé reconnu par l'Administration.  
Cette procédure électrique sera élaborée par le constructeur de l’installation ou le constructeur 
électrique. Dans tous les cas, cette procédure accompagnera la déclaration de conformité CE 
du constructeur de l’installation. 
 
La procédure électrique "allégée" pour les visites annuelles fera partie intégrante de la 
procédure V0, et distinguée de manière aisée afin de faciliter la vérification opérationnelle de 
cette simplification pendant la V0. Cette procédure allégée sera validée par le même 
organisme agréé. 
 
Aucun fil ne devra être débranché pour réaliser la procédure d’essais électriques, en réception 
initiale ou visite annuelle. 
 
La procédure d’essais électriques, suite aux essais V0, sera mise à jour suite à la réception 
du télésiège. 
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3.6.11.   Gestion des armoires   

 
Les indications ci-après sont des indications nécessaires dans le cadre du "standard" du 
Maître d'Ouvrage mais non suffisantes. Les propositions du constructeur devant être validées 
par le Maître d'Ouvrage pour chaque armoire. 

 
- Généralités applicables dans les 2 gares : 

 
* Les prises d’informations câbles ou moteurs seront prises par des systèmes codeurs 

(codeurs industriels préférés par l’exploitant) avec montage sur bague isolée. 

* Tous les défauts dans le cadre réglementaires (de cheminements, de gabarits, de 
pesage, etc.) seront réglés par des arrêts électriques, 

* Au déclenchement de tout bouton d’arrêt, aucune pièce motorisée de l’installation 
ne devra pouvoir être mise en mouvement, même en mode manuel 

* Shuntage automatique du contrôle cheminements au démarrage de l'appareil 
(vitesse réduite) 

* Arrêt électrique, frein 1, frein 2 dans les deux gares. 

* Interfaces système ATEN prévu et intégré par le constructeur dans les 2 gares. 

* Prévoir un poste de contrôle glissement pinces en G1 et un branchement boîtier 
d'entretien de type grue débrochable dans chaque gare ou boitier radio 

* Possibilité d'ajout de fonctions non sécuritaires sans modifier le PQL du programme. 

* Possibilité de shuntage par télécommande des cheminements vers les gares 
inoccupées 

* Possibilité de réarmement par télécommande vers les gares inoccupées 

* Marche « hors exploitation » avec shuntages actifs possible à Vmax. 

* Système de test des batteries relayage et thermiques, dans chaque gare 

* Dispositif de coupure de l’alimentation des chargeurs. 

* Le constructeur chiffrera la fourniture et l’installation de ce matériel de protection des 
travailleurs (radio commande de maintenance) implantation dans toutes les gares 
pour l’ensemble de la ligne. La radio commande sera à fournir en valise. 

 
3.6.11.1.  En gare aval 

 
3.6.11.1.1 -  Coffrets de répartition : 

Les coffrets de répartition sont placés dans les lanceurs. Leurs emplacements seront 
définis avec le Maître d'Ouvrage. 

 
Caractéristiques : 
.  Métallique, 
.  IP 55 
.  Porte à charnière et poignée à serrure, 
.  Fixation verticale, 
.  Les bornes reprendront les caractéristiques décrites dans le CCTP. 
. Les arrivées de câbles se feront uniquement en fond de coffret par l'intermédiaire de 

presses étoupes métalliques ou plastiques. 
 

Ces coffrets comporteront également : 
 

. Une connexion pour le boîtier d'entretien radio de ligne, au besoin pour la couverture 
radio 

. Les relais d'isolement armoire de commande/machinerie 

. une prise généphone (1 par gare) 
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3.6.11.1.2 -  Armoire retour 
 

A – Indication 
. vitesse vent 3 anémomètres 
. batteries : tension  
. tension alimentation 400 V  
. vitesse câble 
. pesage pinces 
. 2 girouettes 

 
B – Visualisation –  
.  informations liées au groupe tension 
. prêt motrice 
. prêt intermédiaire 
. prêt retour 
. arrêt frein 2 
. arrêt frein 1 
. arrêt électrique 
. sécurité réduite motrice 
. sécurité réduite intermédiaire 
. sécurité réduite retour 
. marche entretien 
. marche télécommande 
. marche incendie 
. report d'indication des groupes de sécurité de ligne 

 
Ecran(s) de supervision permettant de visualiser et de mémoriser tous les défauts et 
informations en cours d'exploitation : 
. position du dispositif de déneigement des pinces 
. différents modes de marche (entretien/exploitation/hors automate…) 
. shuntages en services (station retour)… 
. cheminements 
. gabarits 
. aiguillages 
. report des défauts et shuntages des autres gares. 
. Visualisation de la position des volets de fermeture des autres gares. 

 
C – Commande 
. 1 clé mise sous tension 
. 1 bouton poussoir shuntage cheminements 
. 1 bouton appel téléphone 
. 1 sélecteur entretien / exploitation 
. 1 bouton arrêt électrique 
. 1 bouton marche télécommande 
. 1 bouton arrêt frein 1 
. 1 bouton arrêt frein 2 condamnable par cadenas 
. 1 bouton réarmement 
. 1 bouton marche tension hydraulique 
. 1 sélecteur de 4 vitesses pré-programmées par le constructeur entre 1m/s et Vmax. 
. 1 sélecteur +/- vite 
. 1 commande fermeture volets de gare 
. 1 bouton marche portillons 

. 1sélecteur 2 positions pour le pilotage de l'aiguillage  
   *marche exploitation 
   *sortie véhicule 
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D – Signal sonore 
. 1 alerte pour les alarmes, dont le vent 
. 1 alerte mise en route tout type de démarrage y compris secours (audible de l'intérieur et 

de l’extérieure des voies de la gare) 
. 1 appel téléphone  

 
E – Platine test  
. 1 platine de tests permettant de réaliser la réception et les visites annuelles sans 

modifier le programme automate et sans intervention sur l'automatisme de l'appareil – 
Bornes avec alvéoles 4mm. Nota : toutes les bornes à ouvrir en tests seront 
sectionnables. 

 
F – Platine de shuntage ou afficheur : 
.  shuntage pesage pinces / gabarits / cheminements  
.  shuntage défaut rotation pneu (selon la technologie du constructeur) 
.  shuntage défaut aiguillage 
.  shuntage défauts de la gare en télécommande 
.  shuntage défaut d'isolement 24 V 

 
3.6.11.1.3 -  Boutons d'arrêt et autres commandes  

 
* Boutons d'arrêt 
. 1 AE en façade du local de commande, à côté de la porte d'entrée 
.  1 AE dans le contour, voie arrivée et départ et zone entretien 
.  des lignes de vie parcourant la gare 
.  1 AE sur la centrale de tension 

 
* Autres: 
.  Dans le local, 1 boitier déporté (type mini pupitre) fixé à proximité de la porte (position 

à définir avec le Maître d'Ouvrage) comprenant : 
.  1 Arrêt Electrique 
.  1 Bouton TPV (0.5 m/s) 
. 1 commutateur +/- vite 
.  1 commutateur V1 V2 V3 V4 
. Commandes portillons G1 

 
. En extérieur,  

 
  - Une ligne de vie TPV accessible par l’opérateur 

- Un dispositif d’arrêt sécurisé sans liaison filaire (portée 30 mètres maximum) pour la 
zone d’embarquement et de débarquement 
Comprenant : 

. 1 bouton d’AE 

. 1 bouton poussoir monostable TPV de couleur différente permettant un ralentissement 
à 0,5 m/s (réglable) et retour à vitesse normale sur retrait du bouton après une 
temporisation de stabilisation. 

. 1 bouton PV/GV 
 

3.6.11.1.4 -  Télécommande hors exploitation 

.  1 télécommande permettant la mise sous tension des armoires de la gare amont ainsi 
que la mise en marche de l'installation (utilisation hors exploitation) 
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3.6.11.2.  En gare amont  

 
3.6.11.3.1 -  Armoire de puissance 

 
L'armoire de puissance contiendra l'ensemble des composants liés à la distribution 
électrique en gare motrice, entre autre : 
. 1 bouton AF2 
. 1 sectionneur par alimentation 
. 1 commande dégivrage moteur électrique avec signalisation intégrée 
. 1 platine de mesure – tension et courant moteur / codeur moteur 
. 1 commande réchauffage thermique fuel avec signalisation intégrée 
. 1 commande réchauffage eau thermique avec signalisation intégrée 

 
3.6.11.3.2 -  Coffret thermique à proximité du moteur thermique 

 
. toutes les commandes nécessaires à la mise en route du groupe secours et à la 

surveillance de son bon, fonctionnement. 
. Visualisation (courant / Tension  des batteries diesel) 
. prêt thermique 
. frein 1 pince x serrée 
. frein 2 pince x serrée 
. niveau gasoil 
. température diesel 
. pression d'huile 
 
Boutons : 
. 1 bouton arrêt d'urgence (F2) 
.  1 prise généphone 
 

3.6.11.3.3 -  Coffrets de répartition 
 

Les coffrets de répartition sont placés dans les lanceurs. Leurs emplacements seront 
définis avec le Maître d'Ouvrage. 

 
Caractéristiques : 
. Métallique, 
. IP 55 
. Porte à charnière et poignée à serrure, 
. Fixation verticale, 
. Les bornes reprendront les caractéristiques décrites dans le CCTP. 
. Les arrivées de câbles se feront uniquement en fond de coffret par l'intermédiaire de 

presses étoupes métalliques ou plastiques. 
 

   Les coffrets comporteront également : 
. Une connexion pour le boîtier d'entretien radio de ligne, au besoin pour la couverture 

radio (1 pour l’installation) 
. Les relais d'isolement armoire de commande/machinerie 
. Une prise généphone (1 par gare) 

 
3.6.11.3.4 -  Armoire commande 

 
A – Indication 
. vitesse vent 3 anémomètres  
. 2 Girouettes 
. batteries relayage = tension 
. batteries thermique = tension 
. moteur principal : courant et tension d’alimentation 
. tension alimentation puissance 
. tension alimentation auxiliaires 
. vitesse câble 
. groupe sécurité (2 ou 1 groupe par pylône) 
. pesage pinces 
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. température réducteur entrée GV (Si présent) 

. température huile réducteur (Si présent) 
 

B – Visualisation 
. informations concernant la partie treuil 
. informations liées au(x) groupe(s) secours 
.  informations liées au groupe tension 
. Visualisation de la position des volets de fermeture de gares. 
. prêt motrice 
. prêt retour 
. prêt électrique 
. prêt thermique 
. frein 1 serré (visualisation de chaque pince) 
. frein 2 serré (visualisation de chaque pince) 
. arrêt frein 2 
. arrêt frein 1 
. arrêt électrique 
. sécurité réduite motrice 
. sécurité réduite retour 
. marche thermique 
. marche entretien 
. système de cadencement actif 
. marche télécommande 
. marche incendie 
 
Ecran(s) de supervision permettant de visualiser et de mémoriser tous les défauts et 
informations en cours d'exploitation : 
. position du dispositif de déneigement des pinces. 
. différent mode de marche (entretien/exploitation/hors automate…) 
. shuntage en services dans toutes les gares 
. pesage 
. cheminement 
. cadencement, toutes les visualisations et commandes nécessaires à l’exploitation du 

cadenceur (+ vite, - vite, longueur de ligne…) 
. gabarits 
. report des défauts et shuntages des autres gares. 
. Visualisation de la position des volets de fermeture des autres gares. 
 
 C – Commande 
. 1 clé mise sous tension 
.  1 bouton appel téléphone 
.  1 sélecteur marche avant / marche arrière 
.  1 sélecteur marche électrique / thermique 
.  1 sélecteur entretien / exploitation 
.  1 sélecteur marche hors exploitation 
.  1 bouton arrêt électrique 
.  1 bouton arrêt frein 1 
.  1 bouton arrêt frein 2 condamnable par cadenas 
.  1 vanne directe de commande de frein de poulie (dans local commande) 
.  1 bouton réarmement 
.  1 bouton marche 
.  1 sélecteur 4 vitesses 
.  1 sélecteur +/- vite 
.  1 bouton de réglage alarme température réducteur entrée GV  
.  1 compteur horaire (type électronique) électrique et thermique 
.  1 sectionneur général condamnable 
.  1 sélecteur 3 positions, ligne 1, ligne 2, lignes 1 et 2. 
.  1 commande fermeture volets de gare 
. 1 bouton marche portillons G2 
 
Toutes les fonctions nécessaires au pilotage du groupe secours 
 
D – Platine test 
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. 1 platine de test permettant de réaliser la réception et les visites annuelles sans modifier 
le programme automate et sans intervention sur l'automatisme de l'appareil. 
Platine située à l'intérieur des armoires. 
 

 
E – Platine de shuntage ou écran de supervision : 
.  shuntage(s) ligne(s) de sécurité 
.  shuntage RVO 
.  shuntage gabarits  
.  shuntage cheminements  
.  shuntage pesage pinces 
.  shuntage défaut rotation pneu (selon la technologie du constructeur) 
.  shuntage défaut cadencement 
.  shuntage défaut aiguillage 
.  shuntage surcharges relative et absolue 
.  shuntage défaut d'isolement 24 V 
.  shuntage volets fermeture gare (Des gares inoccupées) 
 
.  Marche hors automate en thermique ou en électrique en conservant les fonctions  ou 

possibilités suivantes : 
*  ligne de sécurité  
* marche arrière 
*  tous les boutons d'arrêt (basculement des freins) en G1 et en G2. 

(procédure correspondant à ce mode d'exploitation à fournir) 
 
F – Platine de mesure (ou fonction similaire) 
Une platine mesure permettra d'effectuer les mesures nécessaires à la réception et aux 
visites annuelles. Cette platine sera installée dans l’armoire de commande et comportera 
au minimum les possibilités de mesures suivantes : 
 
. vitesse câble / vitesse moteur 
. courbe décélération arrêt électrique 
. courbe décélération F1 
. courbe modulation F1 (si modulation F1) 
. top position frein 1 
. top position frein 2 
. intensité moteur 

Bornes avec alvéoles 4mm. Nota : toutes les bornes à ouvrir en tests seront 
sectionnables. 

 
 

G – Signal sonore 
. 1 alerte pour les alarmes, dont le vent 
. 1 alerte mise en route tout type de démarrage y compris secours (audible de l'intérieur 

et de l’extérieur des voies de la gare) 
. 1 appel téléphone + généphone 
. 1 alerte défauts batteries (commande ou secours y compris chargeur) 
. 1. défaut température réducteur entrée GV (Si présent) 
. 1. défaut température réducteur (Si présent) 

 
 

3.6.11.3.5 -  Boutons d'arrêt et autres commandes  
 

* Boutons d'arrêt 
. 1 AE sur chaque côté de quai (Montée et descente) 
. 1 AE en façade du local de commande, à côté de la porte d'entrée 

 
 
 
 
 
 

*Autres: 
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. Dans le local, 1 boitier déporté (Type mini pupitre) fixé à proximité de la porte (position à 
définir avec le Maître d'Ouvrage) comprenant : 

. 1 Arrêt Electrique 

. 1 Bouton TPV (0.5 m/s) 

. 1 commutateur +/- vite 

. 1 commutateur V1 V2 V3 V4 

. Commande portillons G2 
 

 . En extérieur : 
 

- Une ligne de vie TPV accessible par l’opérateur 
 - Un dispositif d’arrêt sécurisé sans liaison filaire (portée 30 mètres maximum) pour la zone 
d’embarquement et de débarquement 
Comprenant : 
. 1 bouton d’AE 
. 1 bouton poussoir monostable TPV de couleur différente permettant un ralentissement à 

0,5 m/s (réglable) et retour à vitesse normale sur retrait du bouton après une 
temporisation de stabilisation. 

. 1 bouton PV/GV 
 

3.6.11.3.6 -  Marche télécommande hors exploitation 

. 1 télécommande permettant la mise sous tension des armoires de la gare aval ainsi que 
la mise en marche de l'installation (utilisation hors exploitation) 

 
3.6.11.3.  Télécommande hors exploitation 
 

. 1 boîtier d'entretien de ligne pour l’installation notamment les opérations en ligne type 
boîtier radiocommande maintenance ayant les fonctions suivantes : 

  - arrêt électrique 
  - arrêt F2 
  - réarmement (De toutes les gares) 
  - marche 
  - sélection du sens de marche 
  - shuntage défaut cheminement au démarrage (De toutes les gares) 
  - 1 bouton +/- vite 
 

Nota : Prévoir une visu défaut si le boîtier d’entretien est connecté dans les gares G1, ou 
G2 

 
.1 boîtier d'entretien par gare type boitier « grue », si une des radiocommandes de 

maintenance ou d’exploitation, n’est pas autorisée à être utilisée pour la maintenance 
des voies. Dans ce mode d’utilisation, la radio devra pouvoir réarmer tous les défauts 
de l’installation, permettre de shunter les cheminements lors du démarrage (Préciser les 
ordres de disponibles sur le produit proposé). 

 
3.6.12.   Options Appareillage électrique 

Pas d’option spécifique 
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3.7.  Ligne 

 
3.7.1.   Câble 

 
Prescriptions générales 

 
 
Avant l'accrochage des véhicules, le câble porteur tracteur devra tourner à pleine vitesse durant 
au moins 10 heures. 
 
Le constructeur prendra en compte (dans le choix de son câble, dans son calcul de longueur, 
dans la position du lorry après mise en tension et épissure) que les raccourcissements de câble 
ne pourront en aucun cas se faire pendant les périodes d'exploitation. 

En cas d'obligation absolue de raccourcir le câble, le constructeur prendra toutes dispositions 
pour ne pas pénaliser l'exploitant de plus d'une journée d'arrêt d'exploitation (travail en dehors 
des heures d’exploitation). 
 
La tension dans le câble après épissure et chargement de la ligne devra être mesurée et 
comparée avec la note de calcul de ligne. 
 
Toutes précautions seront prises pour s’affranchir des phénomènes de vrillage en cours de 
tirage. Le déroulage du câble sera réalisé avec des barres anti giration. 

 
 
Le diamètre des noeuds d’épissure devront être le plus près possible du diamètre nominal 
câble, sans excéder les valeurs réglementaires et cohérent avec le domaine d’utilisation indiqué 
dans le CE du constituant câble et (ou) le sous-système boucle de câble épissurée. 
Attention toutefois aux diamètres des noeuds trop importants qui peuvent engendrer des 
vibrations aux vitesses élevées. 
 
Le nombre d’épissure sera soumis (en cours d’étude) à l’approbation de l’exploitant et du Maître 
d’Oeuvre. 
 
Les travaux d’épissure seront réalisés, par du personnel qualifié (reconnu par le fournisseur du 
câble), selon les procédures du constructeur. 
Un rapport sera fourni par le constructeur dans le dossier de récolement, mentionnant les 
caractéristiques dimensionnelles mesurées et leur conformité aux exigences normatives et en 
cohérence avec les exigences et domaine d’utilisation de l’attestation CE du câble. 

 
Prescriptions particulières 

 

 Le câble sera avec fils galvanisés     
 
3.7.2.   Ancrages 

 
Prescriptions générales 

 
La fourniture des cages d'ancrages, et le cas échéant de gabarits de pose, est incluse dans 
la prestation. 
La boulonnerie (écrous, rondelles, ...) fait partie de cette fourniture. 
Les tiges d'ancrage auront subi un traitement adapté contre la corrosion. 

 
 Prescriptions particulières 

 
Pas de prescriptions particulaires  
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3.7.3.   Pylônes 
 

Prescriptions générales 
 
Les pylônes seront construits selon le standard constructeur habituellement utilisé pour ce 
type d'installation. 
 
Le dimensionnement des pylônes devra être tel que les déformations dues aux effets 
thermiques (soleil) permettent de maintenir un alignement parfait du câble sur les galets (en 
ligne et en entrée de gare). Si malgré tout, des "artifices" devaient être mis en œuvre pour 
s'affranchir de cela, ces artifices sont considérés comme inclus et à la charge du constructeur. 
 
Après la période de rodage et après les essais en charge de réception, le constructeur aura à 
sa charge la vérification systématique du serrage de toute la boulonnerie (LOMC à fournir). 
 
Après une saison d’exploitation, le constructeur aura à sa charge la vérification systématique 
du serrage de toute la boulonnerie. 

 
Prescriptions particulières 

 

 L'échelle d'accès sera en acier sur 3 m minimum par rapport à la base dans les zones où 
il y a risque de reptation de la neige. De plus, des dispositions particulières en termes de 
solidité devront être prises sur les pylônes soumis à avalanche (le cas échéant) et en 
cohérence avec les efforts pris en compte. 

 
Au sommet de l’échelle d’accès au sommet du pylône, des passerelles permettent de 
circuler sur la potence pour passer de la passerelle côté descente à la passerelle côté 
montée. 

  
 Les pylônes seront tubulaires. 

 
 

3.7.4.   Potences 
 

Prescriptions générales 
 
Elles seront une partie intégrante de la potence principale.  
 
La note de calcul justificative des potences de décablage devra être intégrée à la note de 
calcul des potences de ligne (en montrant schématiquement la manière envisagée pour le 
décablage et les descentes de charge associées) – Idem pour les supports de ligne de 
sécurité. La note de calcul prévoira tous les cas de charge. La note de calcul prévoira tous les 
cas de décâblage. 

 
 Toutes les dispositions seront prises pour rendre les manœuvres de décâblage les plus 

simples possibles dans le cas de charge le plus défavorable. 
A cet effet, un point d'ancrage sera prévu sur et sous tous les appuis en support (et en 
compression -plot béton-) et devra rester à demeure. (Un 2ème point d'accrochage sur les 
potences support sera disposé et décalé du 1er point pour permettre la descente du balancier 
tout en maintenant le câble suspendu). La procédure de descente du balancier devra être 
compatible avec l'inclinaison du pylône et la zone dans laquelle le balancier doit être posé 
au sol. A faire valider par l'exploitant en cours des réunions de revue de projet. 

 
Une plaque fixée mécaniquement et visible depuis la passerelle d’accès devra indiquer la 
charge maximale admissible par ces ancrages. 
 
En support, les potences devront être conçues pour permettre le décâblage total du balancier 
(graissage axe principal). 
 
En compression, les plots seront situés à l’axe des câbles pour le décâblage  
(2 plots par balancier pour les balanciers de 10 galets ou plus). 
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Il sera prévu plusieurs points d’accrochage pour permettre l'accrochage des E.P.I. pour le 
travail à poste fixe, et pour atteindre tous les galets depuis les passerelles d’entretien. 
 
L'accrochage devra être prévu pour que le passage de la corde d’assurance du sauveteur 
puisse se faire sans que celle-ci puisse frotter sur des arêtes vives. 
 
 
 

3.7.5.   Passerelles / échelles sécurité du travail 
 

Prescriptions générales 
 
Les échelles doivent monter jusqu'au sommet de la potence. 
 
Les passerelles seront conçues de manière à éviter l'accumulation de la neige et des 
dispositions efficaces seront prises pour éviter les vibrations et le desserrage de la 
boulonnerie. 
 
Tous les éléments assemblés par soudures devront résister aux vibrations. 
 
Les passerelles fixées seront aux potences et non sur les balanciers, avec tirants si nécessité 
par la longueur des passerelles, défini par la conception du constructeur et validé par le CTI 
et/ou attestation CE. 
 
Le dessus caillebotis sera antidérapant, ajouré, et suffisamment rigide. 
 
Les échelles seront équipées de ligne de vie (type câble galvanisé) dont le diamètre et le type 
seront compatibles avec les « stop chute » généralement utilisés par l’exploitant (à finaliser 
au cours des réunions de projet). 
 
La notice d'entretien et contrôle périodique des lignes de vie devront être inclus dans les 
notices de maintenance. 
 
Il sera prévu un panneau normalisé à chaque pylône interdisant l'accès aux personnes 
étrangères au service. 
 
Une LOMC précisera que le montage de l'inclinaison des passerelles réalisé par le monteur 
du constructeur respecte les notices de montage et de réglage, et de gabarit par rapport au 
véhicule balancé, ainsi que les cotes fonctionnelles réglementaires (RM2). 
 
Le constructeur fournira une attestation de bon réglage des passerelles vis-à-vis des 
oscillations des véhicules justifiées pour l’installation. Le mode de contrôle sera précisé – 
plans, passage gabarit, …. 
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3.7.6.   Balanciers 
 

Prescriptions générales 
 
Généralités 

 
La conception des balanciers devra conduire à empêcher l'accumulation anormale de 
neige ou de givre entre les flasques et toute perturbation des dispositifs de sécurité. 
 
Dans un souci de pérennité du matériel, les balanciers doivent être conçus et dimensionnés 
pour limiter les opérations de maintenance et de remplacement. 
 
Les efforts nécessaires au décâblage de chaque balancier (montée, descente) pour les 
opérations de maintenance seront à fournir en tenant compte du plateau de service chargé 
sur le balancier concerné et des véhicules l'encadrant en ligne pendant les périodes 
d'entretien. 
 

 Le matériel de levage normalement utilisé par l’exploitant pour ces opérations de 
maintenance ne dépasse pas 5 T. Tous moyens supérieurs et nécessaires seront à fournir 
par le constructeur qui aura au préalable démontré leurs facilités d’utilisation et justifié la 
tenue des potences en regard des efforts appliqués. 
 
Les divers éléments devront être normalement graissés au montage. 
 
Le mode de graissage permettra la bonne lubrification de l'ensemble des bagues.  
Les graisseurs seront positionnés de telle manière pour un accès aisé depuis le plateau 
de service (sans coude dans le flexible de la pompe de graissage). 
 
Les axes subiront un traitement de surface anticorrosion et ils seront correctement arrêtés 
en rotation. 
 

 La fixation des balanciers sur les potences devra permettre le réglage d’alignement dans 
les 3 directions avec des débattements compatibles avec les tolérances de fabrication et 
de montage d’une part, et celles indiquées dans les notices d’entretien d’autre part. 

 
Galets 

 
Afin de garantir leur longévité et un confort minimum de passage en ligne, les galets en 
compression et en support devront être équipés de garnitures de type "anneau continu". 
 
La tolérance de concentricité axe de rotation - bandage ne devra pas dépasser 2 mm. 
 
Diamètre des galets en fond de gorge : selon la technologie du constructeur permettant de 
répondre aux exigences du CCTP (charge admissible et diamètre à préciser explicitement 
dans la fiche technique). 
 

Le diamètre des galets compression sera compatible avec la notion et l’appréciation du 
confort et les contraintes subies par le véhicule. 
 
Le profil des bandages devra assurer à la fois la tenue au vent transversal et le confort en 
ligne sans choc de pince, les bandages seront de série large. 

 
 Les charges maximums à appliquer par galet seront de 90 % à la charge normalement et 

habituellement admise par le constructeur pour le type de galet retenu (CE). 
 
 Le nombre de galet par balancier sera défini par le standard du constructeur et compatible 

avec les débattements de réglage possible pour les opérations d’alignement. 
 

Le poids maxi des galets sera de 25 Kg et 35 kg pour les galets "lourds". 
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Selon le poids du galet, l’exploitant pourra demander de percer des trous dans les flasques 
pour le passage d’une corde pour la manutention ou autres solutions à définir avec 
l’exploitant et le coordonnateur de sécurité. 
 
Les galets et leurs fixations doivent être conçus et dimensionnés pour limiter les opérations 
de maintenance et pour rendre aisé leur remplacement (sans être obligé de décâbler pour 
faire basculer un duo par exemple !). 
 
La notice de maintenance du galet sera accompagnée d’un plan précis indiquant les 
tolérances constructives admissibles (du galet) et la compatibilité dimensionnelle (avec 
tolérance) du bandage, et préciser la température de fonctionnement acceptable du 
bandage et du galet. 

La résistance du galet sera vérifiée entre autre en tenant compte des efforts appliqués 
pendant les opérations de remplacement du bandage, en fonction de l’outillage. 

Si des galets devaient être différents entre eux, (tout en étant d’aspect général identique), 
des détrompeurs « simples et parfaitement visibles » doivent être prévus (pas d’outillage 
spécifique). A noter clairement dans les notices d’entretien. 
(Pour exemple : galet renforcé en entrée des balanciers ...). 
 
Les galets utilisés sur l’installation doivent être pris en compte spécifiquement par le 
dossier et déclaration CE (le domaine d’utilisation précisera la vitesse maxi admissible à 
100% du temps d’exploitation).  

 
Prescriptions particulières 

 
 Les galets devront être équipés de roulements graissés à vie. 
 

 
 
3.7.7.   Divers ligne 

 
Prescriptions générales 

 
Les grilles de mise à la terre, de conception adaptée au terrain et à l'installation, sont fournies 
par le constructeur. 
 
Les ouvrages seront numérotés par un dispositif fixé mécaniquement (adhésif exclu) visible 
de l'aval et de l'amont. 

 
Prescriptions particulières 

 
 
La numérotation des pylônes se fera de G1 vers G2 (P1 = premier pylône après la gare aval). 

Numérotation adaptée aux exploitations montée et descente. 

 
 
3.7.8.    Options Ligne 

 

Pas d’option particulière en ligne 
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3.8.  Ligne de sécurité / Liaison entre gares 
 

3.8.0.   Configuration 
 

 
 La ligne de sécurité sera double, avec 1 groupe de sécurité permettant la localisation des 

pylônes, et une ligne de détection pylône à pylône. 
 

 
 La ligne de sécurité sera aérienne. 
 
 La liaison gare à gare sera aérienne. 
 
 
 Le constructeur prévoira, à usage de l'exploitant : 

- 12 paires dont 6 blindées non coupées 
- 10 brins de fibre optique monomode (FO). 
 

 
 Les paires et brins de FO (besoin exploitant + besoin constructeur) seront tirées par le 

constructeur de manière séparée en direct non coupées sur les 2 borniers parafoudre (y 
compris continuité du blindage). 

 
 La mise hors tension de l'appareil doit provoquer une coupure automatique des liaisons 

multipaire  et gare/gare (y compris paires exploitant) et des lignes de sécurité ainsi que la mise 
à la terre. 

 
 
3.8.1.   Ligne de sécurité 

 
Prescriptions générales 

 
Câble et raccordements (applicable au 3.8.1 et 3.8.4) 

 
Les raccordements seront faits par un câbleur spécialisé. 
 
Les brins FO exploitant seront ramenés et connectés dans une armoire fournie par le 
constructeur. 
 

A chaque extrémité de la ligne de sécurité, des armoires parafoudres seront mis en 

place et installés (par le constructeur) de manière accessible dans le local de 

commande. 

 

Le cheminement dans les gares sera sous protection métallique. 

Au niveau de toutes les zones de contact avec les structures, des protections seront 

installées. 

 

Lorsqu’il existe un croisement avec d’autres appareils de remontées mécaniques, le 

constructeur équipera les installations concernées avec toutes les sécurités 

particulières imposées réglementant par cet état de fait. 

 

Multipaire en partie aérienne 
 

La géométrie de la ligne de sécurité sera telle que soit rendu impossible le contact de la 
ligne avec le câble principal ou les véhicules, quel que soit le cas de chargement de 
l'installation. 
 
Cette condition devra être remplie en tenant compte du givrage éventuel de la ligne et au 
vent compatible avec ce fonctionnement. 
 
Une détection de l’accrochage d’un véhicule sur chacun des câbles aériens devra être 
prévue, et opérante sur chacune des lignes de sécurités si ligne double. 
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 Le multipaire passera au-dessus de la potence de décâblage. Des protections « type 

durite fendue » seront mises en place pour éviter l’usure par frottement du multipaires. 
 

 Le câble sera de type multipaire autoporté, suspendu à un câble porteur solidaire 
mécaniquement de celui-ci. 

 
 Il sera de type double 8, ajouré avec liaison équipotentielle intégrée à chaque pylône. 
 
 En cas de présence de câble porteur tendu entre les gares, aucun entretien ne devra 

être imposé à une échéance plus courte que tous les 15 ans (en particulier glissement 
du porteur).  
Aucun ouvrage particulier de supportage de la ligne de sécurité ne peut être envisagé 
en dehors des ouvrages de ligne de l'installation.  
 

 Toutes précautions seront prises pour s'affranchir des phénomènes de vrillage en 
cours de  déroulage. 

 
 

Interfaces de raccordements 
 

Coffret de raccordement en tête de pylône 
 

 Ces coffrets seront métalliques et étanches, ouverture par poignée sans outil. 
 

 Les coffrets seront fixés verticalement sur les têtes de pylônes sur le côté amont. Toute 
intervention sur ces coffrets devra être aisée et répondre aux prescriptions suivantes : 
présence de passerelle sous le coffret, 
située à une hauteur de 1,5 m minimum de la passerelle (position à valider avec le 
maître d’Ouvrage) 
Porte à charnière et poignée à serrure 
emplacements conformes aux recommandations pour le travail en hauteur, point d’EPI 
à proximité. 
fixation sur silentblocs, avec châssis rigide sur potence. 
sens d’ouverture en cohérence avec l’accès. 
 
Une borne spéciale facilitant la recherche en cas de dépannage sera prévue dans le 
coffret (définition à préciser avec l’exploitant). 
 

 
3.8.2.   Détecteurs 

 
Interrupteurs de sécurité 

 
 Ils seront standards constructeur avec connecteurs renforcés. Un jeu pour chaque ligne 

de sécurité. 
 

 Dans le cas d’interrupteurs à barrettes cassantes, la partie « cassante » sera isolée. 
 
 Des dispositions particulières ou une protection seront mises en place pour éviter de 

casser les barrettes prises dans le givre lors de la mise en route journalière. 
 
 

Interfaces de raccordements 
 

Les faisceaux des fils circuleront sous fourreaux et/ou tubes galvas soudés, et seront 
correctement arrimés pour éviter tout battement au vent, et résister au poids du givre. 
 
Le câblage des interrupteurs sera fait de telle sorte qu'il soit possible de détecter sans 
ambiguïté quelle barrette est en défaut (et sur quel balancier) depuis le balcon de potence 
au sommet de l’échelle. Les borniers de raccordement devront permettre le test de la 
connexion de la barrette pendant que l'installation tourne. 
 Les extrémités des fils seront serties dans des clips ou embouts (5mm minimum). 
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Un soin particulier sera apporté au câblage et aux connexions (notamment pour tenir 
compte des débattements, tension du câblage, friction sur structure…). 
 
 Les raccordements seront réalisés sur des borniers à visser équipés d’alvéoles test  

∅ 4, avec repérage des sécurités dans l’ordre entrée montée/sortie descente. 
 Les extrémités des « Titanex » seront munies d’embouts de câblage ou de cosses à 

sertir appropriées. 
 

Liaison entre pylônes 
 

 Elle se fera via le multipaire. 
 

Contrôle de branchement 
 

A l’issue des travaux de raccordement et d’étalonnage de la ligne de sécurité, l’entreprise 
en charge de ces raccordements testera les interrupteurs de sécurité un par un, et 
rempliera une LOMC dont la trame aura été préparée par le constructeur, trame faisant 
apparaitre le nombre de sécurités en place par pylône. 

 
3.8.3.   Groupe de sécurité 

 
Prescriptions générales 

 
Groupe de sécurité 

 
Le présent paragraphe s’applique au(x) groupe(s) présents sur l’installation 
Il sera selon standard constructeur, et agrée par l’exploitant, si possible intégré à 
l’automate. 
Les défauts fugitifs seront mémorisés y compris la localisation efficace du pylône.  
Une des deux lignes de sécurité sera traitée par une surveillance pylône à pylône. 
  
Le shuntage de pylônes devra être possible de l’extérieur de l’armoire. 

Il sera protégé contre la foudre. 
   

3.8.4.   Câble de liaison entre gares 
 

 Le câble de liaison de gare à gare sera continu, sans interruption au niveau des pylônes. 
 

 
3.8.5.   Protection avifaune 

 
 Mise en place sur les câbles multipaires aériens sur toute la ligne, selon l’étude d’impact jointe 

en annexe au DCE. 10 mètres entre chaque dispositif. 
 

3.8.6.   Anémomètres (3U) non sensibles au givre 
3.8.7.   Girouettes  (2U) 

 
Prescriptions générales 

 
Le type d'anémomètre retenu devra permettre de connaitre la vitesse du vent mesurée selon 
son altitude d'implantation. 
 
Type et disposition sur le profil à convenir avec l’Exploitant au cours des réunions de mise au 
point du projet. 
 

 Les informations seront ramenées au local de commande de la station motrice et sur l'afficheur 
à la gare opposée (pour les débrayables). 
 
Seuil d’alarme réglable et d'arrêt pour les vitesses câbles > à 5 m/s (anémomètre). 
 

3.8.8.   Options Ligne de sécurité / Liaison entre gares 

Pas d’option particulière 
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3.9.  Véhicules 
 

3.9.1.   Véhicules 
 

Prescriptions générales 
 

Les véhicules devront répondre en tous points à la réglementation européenne en vigueur pour 
la vitesse d’exploitation proposée dans l’offre, et la valeur de vent maximum d’exploitation fixée 
dans le cahier des charges. 

 
Ils seront en particulier étudiés et conçus  

. pour s'assurer que le véhicule, qui vient en contact (ou qu'il s'accroche) avec la ligne de 
sécurité, créé un défaut et arrête l'installation (y compris contact avec l'arceau si siège), 
la continuité des masses sur le véhicule et également de la ligne de sécurité devra être 
bien entendu évidente. 

. pour permettre la circulation des sauveteurs et des passagers lors des opérations 
d'évacuation verticale (points d'appui et d'assurance, points d'accrochage des dispositifs 
d'évacuation, accessoires de protection des cordes, ...). 

 
Le constructeur proposera son matériel standard en ce qui concerne le véhicule complet y 
compris les potences de sauvetage et toutes sujétions d’accrochage y compris amortisseurs et 
prise en charge du traînage en gare. (pour les débrayables). 
 
Le nombre de véhicules sera fixé par le constructeur, dans le respect des débits et des vitesses 
en gare, fixés dans le cahier des charges ou proposés dans l'offre. 
 
Les véhicules seront numérotés par un dispositif fixé mécaniquement, ou adhésif résistant, 
visible depuis l’amont et l’aval. 

 
Un repérage précis et durable de chacun des composants des véhicules devra être effectué, 
avec remise d’une liste d’appairage.  

 
3.9.1.1. Attaches et suspentes 

 
Les attaches proposées seront conformes à la réglementation en vigueur, et compatibles avec 
les conditions d’utilisations de l’installation. 

 
 

 Pinces débrayables 

L'ouverture des mors sera compatible avec le diamètre des câbles, suffisamment  
importante pour éviter l'usure des extrémités des mors avec la déviation verticale du 
câble. 
La solidité des roulettes de pinces (de roulement, de bras de levier d'ouverture) sera 
compatible avec les accostages des voies et came d'ouverture. 
Si la technologie du constructeur prévoit de circuler pince ouverte, il y aura lieu de 
s'affranchir contre toute retombée intempestive du levier de pince. 
De préférence, le contrôle pesage se fera côté décélérateur. 

 
    Suspente  

Si technologie du constructeur impose des guidages en gare par frottement sur la suspente, 
des protections d'usure seront à mettre en place, dans tous les cas une protection sera mise 
en place dans le passage des brosses de fermeture de la sous-face. 

Suivant la longueur de la suspente proposée, le constructeur mettra en place, à la demande 
de SEM Valloire une marche pour l’accès sauveteur. 

 
3.9.1.2. Réceptacles 

   
 Sièges 

 
Les véhicules seront galvanisés  
Les assises seront rabattables de préférence, côté dossier. 
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Si la technologie du constructeur entraîne les assises rabattables vers l’avant,  
un système de clips devra éviter le basculement lorsque 1 ou plusieurs passagers s’assoient 
sur l’avant. 
 
Elles ne devront pas se soulever sous l’effet du vent. 
 
La conception des sièges et l’assise individuelle devront permettre un embarquement et 
débarquement confortables pour des personnes de corpulence normale, compatible avec les 
vitesse de déplacements des sièges dans les zone d’embarquement et de débarquement. 
 
La matière recouvrant les assises et les dossiers devra être très résistante, pour limiter les 
dégradations liées au temps,…. et au vandalisme. 
 
L’assise en position hors exploitation devra permettre la mise en place de lests. 
 
Le revêtement des sièges devra être adapté aux conditions de givrage du site, et le matériau 
s'opposer à l'accrochage du givre. 
 
Le revêtement ne devra pas se ternir aux U.V., l’exploitant attachera une extrême attention 
sur la garantie dans le temps des matériaux proposés. 

 
Garde-corps siège : 

 
La SEM Valloire souhaite avoir des garde-corps verrouillables. 
 
Ils devront être conçus pour pouvoir se relever aisément d’une seule main par 1 seule 
personne.  
Leur encombrement dans la position relevée devra être compatible avec les gabarits en ligne 
et en gare. 
 
Ils seront étudiés pour permettre un bon compromis entre les usagers de grande taille (position 
des genoux) et les enfants (passage sous garde-corps limité). 
 
Les garde-corps seront munis de repose-pieds, placés préférentiellement entre les jambes. 
 
Manutention des véhicules 

   
 Un système de manutention permettant la pose et la dépose des sièges sera prévu. 
 
 De même, une passerelle sera prévue pour faciliter ses manœuvres, les contrôles et 

déplacements de pince. 
 
 Un passerellage sera prévu pour réaliser les opérations de révision des pinces. 

Cette disposition devra permettre de réaliser le travail à l’abri, avec 1 véhicule à la fois. 
 

 En G1, il sera prévu des dispositions permettant l'entretien des véhicules avec moyen de 
manutention, accès et passerelles, aux éléments nécessitant un entretien périodique 
(………), la dépose des véhicules, de leur suspente, des pinces devra être possible avec 
possibilité d'évacuation de l'un ou l'autre de ces éléments. 

 
Prescriptions particulières 
 

 

 En prestation complémentaire, le constructeur proposera des bâches de protections des 
assises et des dossiers pour chaque siège, à mettre en place l’été. 
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3.9.2.   Véhicules de service 

 
Prescriptions générales 
 

Véhicule d’entretien 
 

Il est prévu 1 véhicule de service spécialement adapté aux opérations de visite et d'entretien 
des équipements de ligne. Ce véhicule devra également permettre le transport des charges 
encombrantes. 
 
La conception du véhicule de service devra être conforme à la réglementation de sécurité 
des travailleurs et avoir reçu l'approbation de l'exploitant avant mise en fabrication ou 
livraison sur site. 

 
Toutes les dispositions constructives de ce véhicule devront tenir compte que ce véhicule 
puisse tourner sur l’installation pendant la période d’exploitation (fatigue, blocage portillon à 
son passage...). 

 
Le plateau de service sera compatible dans son dimensionnement avec ceux des autres 
véhicules. Il ne devra pas provoquer d'arrêt lors des passages en gare. 
 
Il sera équipé d'une plaque signalétique précisant ses limites d'utilisation, et en particulier la 
vitesse limite de vent pour son utilisation. 
 
Il est décrit dans le chapitre 3.6 le boitier devant équiper l'installation, afin de satisfaire les 
impositions de l'article 70 de l'arrêté du 07 août 2009. 

 
Prescriptions particulières 

 
Un système de stockage et de manutention du plateau de service devra être proposé dans 
l'offre du constructeur, ce système devra permettre aisément la dépose d'un siège 
d'exploitation et le remplacement de celui-ci dans sa position par le plateau de service en 
gare aval. 
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3.10.  Divers 

 
3.10.1.   Signalisation 

 
Elle sera assurée par des panneaux en nombre suffisant. Leur conception répondra aux 
normes en vigueur (en gares et en ligne) dans la profession et à la charte graphique de la 
station. 
La décoration des gares est à inclure dans le poste habillage gare. 

 
Tous les accessoires nécessaires à leur fixation seront fournis par l'entrepreneur qui assurera 
toute mise en place. 
 
 
 

3.10.2.   Matériel de sauvetage 
 

 Exclus du présent marché - Fourniture à charge exploitant, 
 

3.10.3.   Contrôles 
 

 Il est souhaitable pour les suivis ultérieurs, que les contrôles ci-après soient réalisés par 
les organismes habituels du Maître d'Ouvrage ou de l’exploitant avec remise d’un rapport 
à charge du constructeur avant la mise en exploitation (leur nom sera précisé par le Maître 
d'Ouvrage en réunion de projet) : 

 Visite de réception V0. 

 1er contrôle magnéto câble avant mise en route. 

 Signature vibratoire de la chaîne cinématique treuil  

 Niveau sonore  

 Mesure des terres  

 PV de contrôle des appareillages électriques selon Code du Travail pour tous les 
appareillages électriques de second œuvre fournis et raccordés par le constructeur 
(éclairage, tableau de prise, chauffage, etc…)   

 
Dans le cadre de l'analyse vibratoire de l'installation lors de la VO, l'entrepreneur s'engage à 
fournir ou à obtenir de ses équipementiers ou sous-traitants toutes les informations 
nécessaires à une étude vibratoire complète et précise. 
 
Le constructeur aura à s’engager sur un niveau vibratoire et précisera la plage optimum au-
delà de laquelle aucune détérioration ne pourra être constatée (sur un quelconque élément 
constituant l’installation) du à ce phénomène. 
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3.10.4.   Outillage 
 

Il comprendra l’outillage spécial nécessaire à toute intervention spécifique à l’installation (une 
liste valorisée sera jointe à l’offre) y compris en outre, tirage pince, décâblage des galets... 
 

 L'outillage tel que : tirage pince, décâbleur, tendeur de courroies, gabarit de contrôle, pesage 
étalonnage, ouverture pince, en règle générale tout l’outillage spécifique au matériel du 
constructeur et nécessaire pour l’entretien tel que décrit par les notices et celui nécessaire au 
respect de la réglementation sur la sécurité des travailleurs, sont réputés inclus dans la 
fourniture du constructeur de la remontée mécanique. 
 
Le matériel nécessaire à des étalonnages particuliers (pesage, cotes fonctionnelles de gare...) 
sera fourni par le constructeur lors des essais et restera à demeure sur l'installation. 
 
L'ensemble des matériels de levage devront avoir fait l'objet d'essais en usine et sur site 
conformément aux textes relatifs aux vérifications des appareils de levage. 
 

3.10.5.   Pièces de rechange 
 

 Liste remise avec l’offre comprenant : 

 une liste détaillée des pièces susceptibles d'être changées en exploitation avec leur prix 
unitaire contractuel. 

 
 

3.10.6.   Portillons cadenceurs G1 et G2 
 

 Ils seront disposés au sol avec accessibilité aisée aux mécanismes, selon la technologie du 
constructeur une fosse pourra être nécessaire 

 Ils seront inforçables, spécificité au double contour. 

 Ils devront pouvoir s’ouvrir 2 par 2 (temps d’ouverture réglable), ou 3 par 3 ou 4 + 2,  
à définir au cours des réunions de revue de projet. 
 

3.10.7.   Lest et système de manutention 
 

 
 Le constructeur aura à sa charge la fourniture des lests pour le débit définitif, qui seront 

constitués d’une seule charge unitaire correspondant à la capacité du véhicule.  
  
 2 chiffrages sont demandés au constructeur au titre des options :  

- un premier chiffrage pour la fourniture de bâches à eau, 
 

- un second chiffrage avec fourniture de lests bétons, avec fosse de stockage et palan 
de manutention en G1. 

 
Ils seront fabriqués dans un matériau d’une densité appropriée avec un volume et 
encombrement minimum. 
 
Une attention particulière sera apportée dans la fabrication pour faciliter un empilage stable, 
pour l’accrochage de ceux-ci compatible avec le système de manutention pour ne pas blesser 
les assises du véhicule. 
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3.10.8.   File d'attente 
 

 Les supports et leurs fixations sont à la charge de la SEM Valloire. 
 
3.10.9.   Surveillance vidéo 

 
 Appareillage vidéo : pour télésurveillance de la gare amont pendant la phase de mise en route 

et de fermeture de l’installation sans personnel en gare d’extrémité. 

- Caméra(s) motorisée(s), avec commande d'orientation depuis la gare opposée et 
support(s) caméra(s) pour permettre un balayage de la gare y compris le contour. 

- Ecrans moniteurs couleur sera installé dans les 2 locaux de commande et au poste 
d’entretien des pinces en G1 avec ses supports orientables. 

 
3.10.10.   Poste de tirage des pinces 

 
Un poste de travail, des points d’accrochage, et l’appareillage nécessaire à la réalisation des 
essais de tirage de pinces seront installés dans une des gares.  
 
Un poste de travail (passerelle avant gare côté lanceur), des points d’accrochage seront 
prévus pour l’appareillage pour les essais de tirage de pinces. 
La SEM Valloire souhaite savoir s’il est possible au constructeur de proposer un 
système de tirage des pinces sans arrêt de l’installation. 
 
 

3.10.11.   Tapis d'embarquement de débarquement 

 
 
 Le Maître d'Ouvrage souhaite que l'installation soit équipée d'un tapis de débarquement en gare 

aval, pour gérer le débarquement descente skis aux pieds.  
 
 
Configuration 
 
L'étude de la ou des gares concernées devra être menée en prenant en compte cette disposition, 
ceci entendant : 

- que les massifs support de génie civil seront disposés et dimensionnés de manière à ce 
qu'une fosse puisse être réalisée sans déstabilisation ou renforcement de ceux-ci. 

- que le cheminement des câbles électriques entre machinerie et local de commande soit fait 
de sorte à éviter toute interférence avec la fosse. 

- le volume des armoires électriques devra être étudié pour tenir compte de cet accessoire. 

- que la mise en place d'un guidage des sièges soit effective avec ou sans tapis. 

- que le débarquement soit possible sans réduction de vitesse si le tapis est HS – Tapis monté 
sur charnières. 

 
Dans tous les cas, les aménagements détaillés sont à produire dans l’offre pour la G1. 
 
La vitesse de tapis sera asservie à celle de l'installation, y compris lors des phases de variation de 
vitesse. 

Une commande manuelle du fonctionnement du tapis sera prévue en mode hors exploitation pour 
la maintenance. 

Une bâche de protection de la bande lorsque le tapis n'est pas en exploitation sera fournie. 
Enrouleur de stockage également fourni. 

Il sera prévu l'intervention d'un technicien du constructeur après un mois, puis après la  
1ère saison d'exploitation, pour vérifier les réglages, et les ajuster éventuellement. 
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Fosse : 

La fosse sera prévue avec une circulation latérale de 0,75 m. 
Sa profondeur sera adaptée à la fonctionnalité du tapis et aux réglages en hauteur demandés – 
1.5m à minima. 

L'évacuation de l'eau sera prévue : pentes, collecteur et tuyau d’évacuation, en particulier dans la 
zone d'embarquement  

Une résille chauffante sera prévue sur toute la longueur de la fosse à tapis. 

L’accès dans la fosse à tapis est à proposer par le constructeur.  

 

Tapis : 

Il aura une pente et une vitesse adaptée à son usage, et à la vitesse de  l'installation. 

La bande sera équipée de lignes séparant les couloirs d'embarquement ; des "tuiles" caoutchouc 
seront prévues, pour améliorer la stabilité des skieurs. 

L'accès au moteur et au système de tension sera aisé, par des trappes sur charnières, à ouverture 
rapide. 

La hauteur du tapis sur la fosse sera réglable. 

Le treuil sera équipé si possible d'un volant d'inertie compatible avec la sécurité des passagers en 
cas d'arrêt brusque du télésiège. 

 Les zones de circulation autour du tapis seront recouvertes de caillebotis caoutchouc  
ép. 23 mm. 

Les dimensions, la position et la vitesse du tapis doivent être adaptées aux lignes de télésiège, 
justifiées par un calcul cinématique, et vérifiées par des essais. 

 
3.10.12.   Estacades – Aménagements de sécurité 

 
 Les estacades sont réalisées par le Constructeur - débarquement/embarquement contour en 

G2, embarquement longitudinal en G1 en relation avec le tapis de débarquement. 

 Leurs modes de réalisation seront précisés dans l’offre. 

 

 En G2, selon la technologie du constructeur concernant le débarquement/embarquement 
descente (voir Description Général du Projet), il sera éventuellement nécessaire de prévoir une 
estacade escamotable, qui sera à la charge du constructeur. 

La manœuvre de cet accessoire sera automatique et asservi sur les portillons avec contrôle des 
sièges en entrée de gare G2. 

 
 Si le constructeur choisit de réaliser une estacade fixe avec structure :  

 Le génie civil (étude, réalisation) nécessité pour soutenir l'estacade est à la charge du 
constructeur. 

 Le platelage devra respecter les  pentes réglementaires ou tout du moins pour une bonne 
circulation des usagers. Celles-ci devront être soumises à l'avis du Maître d'ouvrage. 

 
 Pour G1 :  

L'estacade d'embarquement, dans toute la zone couverte depuis les portillons, le sol sera 
constitué d'un dallage béton ou bitume (sur lequel des tapis seront disposés pour la progression 
des skieurs). 

  
 Aménagements de sécurité :  

Si l'aménagement des gares le nécessite, le remblaiement des gares devra être réalisé en 
tenant compte des contraintes de sécurisation des clients en cas de chute (filets, redans,...) et 
de circulation du personnel pour l'accès aux mécaniques à partir des escaliers ou échelles 
prévus (passerelles éventuelles...). Un platelage de sécurité est à prévoir pour le survol G1. 
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3.10.13.   Formation 
 

Le constructeur proposera un programme de formation du personnel d’exploitation et devra en 
expliquer les modalités en fonction des exigences de l’exploitant, ce programme inclura 
notamment la prise en charge du personnel de l’Exploitant (hors salaire) pendant les essais en 
plate-forme. 

 
 Révision pinces : les 1ères (20 %) du nombre de pinces seront révisées par le constructeur 

dans les ateliers de l’exploitant, en suivant scrupuleusement sa notice et en présence du 
personnel d’exploitation. 

 
 Schéma de formation souhaité par l'exploitant : 
 

- Intégration de 2 personnes de l’exploitant dont le futur conducteur, avec l’équipe de 
montage et de mise en route du constructeur, à partir du câble épissuré. 

-  Intégration d’un électricien, à l’équipe de mise en route électrique du constructeur, la 
même personne assistera aux essais en plate-forme des armoires. 

- Explication du fonctionnement de l’appareil et de ses particularités au futur personnel 
d’exploitation pendant la phase d’essais probatoire. 

 
 1/ Formation au fonctionnement du TSD  pour : 

. Conducteur + adjoint + 1 ou 2 agents 

. Responsable des secteurs + remplaçant Durée : 2 jours 

. Chef de secteur + remplaçant 

. 2 électriciens. 
 

 2/ Formation électrique (principes de fonctionnement, maintenance, dépannage...) pour : 
. 2 électriciens. Durée : 1 jour 

 
 3/ Formation à la maintenance mécanique (y compris révision de pince) pour : 

. Conducteur + adjoint 

. Chef de secteur + remplaçant Durée : 3 jours 

. Responsable des secteurs 
 

 Remarques : 
 

 Les formations 1 et 2 ci-dessus sont à programmer au minimum avant la mise en 
exploitation de l'installation concernée. 

 
 Les formations 3 et 4 ci-dessus pourront être programmées au plus tôt lorsque l'appareil 

sera terminé et aura déjà tourné (environ 1 mois) et au plus tard en début d'été suivant 
la réception. 

 
 Un programme du stage ainsi qu'une attestation des présences seront fournis. 
 
 La mise à disposition d'une personne par le constructeur pour la mise en route sera 

prévue pendant la 1ère saison d'exploitation au moins pendant le temps où la formation 
3 et 4 ne sont pas complètement assurées et tant que la mise au point du transfert, et 
des phases cyclage et décyclage n’est pas effective. 

 

 
3.10.14.   Assistance technique 

 
La première semaine d’exploitation sera effectuée avec une présence permanente du 
constructeur sur l’installation. 

 
Le constructeur devra proposer un programme d'assistance technique, en expliquer les 
modalités et indiquer la présence en jours ouvrables ou non – Minimum 15 jours 
 
Dans tous les cas, la phase dite d'assistance technique ne pourra pas commencer avant le 
succès complet d'une période probatoire de 5 jours dans les conditions d'exploitation. 
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3.10.15.   Options Diverses 

- Sonorisation de ligne – La SEM Valloire souhaite équiper l’installation d’un système de 
sonorisation, avec micro en G1 et G2, dans les locaux de commandes, et hauts parleurs sur 
chaque pylône. 

Le constructeur décrira le matériel et la prestation qu’il prévoie de mettre en œuvre pour 
répondre à cette demande. 
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4 - TRANSPORT JUSQU'AU SITE ET MANUTENTION 
 
Ce poste comporte : 
 

- Le transport jusqu'à l’extrémité de la route carrossable, le déchargement et le stockage sur un 
emplacement désigné à cet effet. Les travaux de manutention, le transport et la répartition à pied 
d'œuvre de tous les matériels et matériaux entrant dans la composition et la réalisation des 
ouvrages de la présente consultation en vue d'obtenir une installation en ordre de marche. 

 
- L'entrepreneur demeure responsable de la bonne conservation des matériels et matériaux 

approvisionnés sur le chantier, même reçus ou contrôlés provisoirement et ce, jusqu'à la réception 
des travaux (y compris les pièces d'ancrage). En cas de détérioration sur les ouvrages faisant 
partie du présent marché, l'entrepreneur recherche lui-même les preuves irréfutables afin d'en 
déterminer le tiers et se charge d'en obtenir la reconnaissance contradictoire. 

 
 

5 - DEMONTAGE / DECONSTRUCTION 
 
Le constructeur est invité à chiffrer les démontages des TSF de Montissot et de Colérieux avec évacuation 
des déchêts en vue d’un ferraillage complet. 
 
Quelle que soit l'entreprise qui démonte les appareils existants, le démontage sera fait de manière à ne 
pas gêner la progression des travaux relatifs au présent dossier. 
 
Les bétons seront arasés au T.N. dans le cadre du démontage.  
 
Dans tous les cas, restera à charge du constructeur de la nouvelle installation, de démolir 
complètement les anciens massifs (gare ou ligne) lorsque ceux-ci interfèrent avec les massifs de la 
nouvelle installation. 

 
 

6 - MONTAGE 
 

6.1.  Définition de la prestation 
 

La prestation comprend : 
 

- L'installation de chantier. 
 
- La mise en oeuvre des moyens nécessaires à mettre le chantier à l'abri des intempéries ou 

d'accidents réputés connus sur le site et assurer la protection des ouvrages pour éviter leur 
détérioration au cours du chantier et ce, jusqu'à la réception. 

 
- Le contrôle de la bonne exécution des interfaces et travaux préparatoires réalisés par le Maître 

d'ouvrage, et mis à disposition de l'entrepreneur pour lui permettre d'exécuter ses travaux au 
titre du présent dossier (le cas échéant). 

 
- Le montage, réglages, la mise au point et les finitions fonctionnelles des matériels et matériaux 

composant les ouvrages du présent dossier. 
 
- Les branchements électriques, depuis l’alimentation électrique fournie par le Maître d’Ouvrage, 

de tous les équipements électriques y compris le câblage et les raccordements 
 
- Tous les travaux complémentaires afin de rendre les ouvrages conformes aux règlements et 

normes françaises et aux prescriptions techniques du descriptif. 
 
- Le nettoyage et la remise en état des installations et lieux utilisés ou occupés par l'entreprise 

dans le cadre du chantier (voie d'accès, aire de stockage...). 
 
- Les évacuations hors chantier de tous les déchets liés aux travaux, au fur et mesure de 

l'avancement des travaux. 
Modalités à déterminer avec le Maître d'Ouvrage. 
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- Les travaux de mise à la terre, de protection contre la foudre, protection contre les perturbations 
à autrui limitées au périmètre des gares (parasites, fréquences...) relatives aux fournitures 
constructeur. 

 
 

6.2.  Points techniques particuliers 
 
Calages : 

 
Toute remontée mécanique est caractérisée, entre autre, par un axe théorique appelé "axe ligne". 
 
Le but est d'obtenir en cours de réalisation, en tête des pylônes (ligne ou sortie de gare) un "axe ligne" 
le plus voisin possible d'une droite, ou au moins des tolérances d'implantation compatibles avec le 
bon fonctionnement de l'appareil déterminées par le constructeur. 
 
Néanmoins, compte tenu des aléas de chantier et lorsque les exigences de réalisation n'ont pu être 
obtenues, il peut être nécessaire de réaliser un calage pour : 

- aligner un pylône, 

- lui restituer la côte théorique en altitude. 
 

La nécessité du calage ne peut être traitée qu'au cas par cas, en accord avec le maître d'oeuvre, le 
bureau de contrôle et le constructeur, celle-ci étant fonction de l'aptitude des ouvrages mécaniques à 
accepter certaines imperfections. 
 
Le calage doit être réalisé de façon à ce que les boulons d'ancrage ne travaillent pas au cisaillement. 
 
Pour assurer une bonne tenue des cales vis à vis des phénomènes de vibration et pour ne pas générer 
de flexion parasite dans les collerettes d'embase, il est impératif de placer les cales au droit des 
boulons d'ancrage et, dans ce cas, il sera fait usage de cales "fourchettes". 
 
Il sera utilisé des jeux de cales de différentes épaisseurs permettant un ajustement précis et 
minimisant les empilages. 
 
Si les cales au droit des boulons ne sont pas suffisantes, des cales supplémentaires entre boulons 
seront mises en place. 
 
Un relevé des positions et épaisseur des cales sera joint au dossier de récolement. 

 
Protections 

 
a) Protections des ouvrages 
 
Tous les ouvrages seront protégés par des moyens appropriés à leur nature contre les chocs et les 
souillures susceptibles de les dégrader. Cette protection est incluse dans les prix remis par 
l'entrepreneur. 
 
b) Protection contre le courant électrique 
 
Toutes les parties métalliques des installations doivent être reliés électriquement et mises directement 
et en permanence à la terre. 
 
Les dispositifs de protection électrique de mise à la terre et de liaison équipotentielle doivent répondre 
aux conditions exigées par les normes en vigueur, en particulier les normes C 15.100, C 79.130 et C 
17.100 (en particulier contre la foudre). 
 
Les dispositions doivent être prises pour s'opposer aux effets destructeurs des décharges 
atmosphériques sur les éléments de sécurité. 
 
L'entrepreneur devra effectuer tous les raccordements de ses fournitures sur le réseau de terre et ce 
dans les règles de l'art. 
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6.3.  Interfaces en cas de lot montage séparé 
 

Sans objet 

 

 

7 - GENIE CIVIL  
 

 

7.1.  Généralités 
  

Il comprend tous les éléments participant aux reprises des efforts de mécaniques, de support des 
mécaniques ou des éléments constitutifs de la mécanique participant au fonctionnement de 
l'installation  ainsi que la fosse tapis et la fosse à lests G1. 
 
Le génie civil comprend entre autres, bigues de tension et supports de poulies, massifs de 
machinerie, fondations pylônes de ligne, etc… 
 
Prévoir dans les structures d’extrémité des points d’accrochages pour la reprise de tension (à 
valider avec le Maître d’Ouvrage avant mise en œuvre), sans entraver le gabarit des véhicules. 
 
Toutes les arêtes des massifs devront être chanfreinées (50 mm mini). 
 
Si les constituants mis en œuvre dans le cadre de ce CCTP nécessitent de l'entretien périodique, 
un suivi particulier vis à vis de la garantie, ces spécifications devront être clairement signifiées dans 
la notice d'entretien générale de l'installation. 

 

7.2.  Plans et notes de calculs 
 

Voir chapitre 1. 
 

7.3.  Terrassements ponctuels - fouilles 
 

7.3.1.   Généralités 
 

Les terrassements seront menés en application des prescriptions du fascicule n° 2 du CCTG 
"Terrassements Généraux". 

 
7.3.2.   Exécution des fouilles 

 
L'emploi d'explosifs sera soumis aux dispositions prévues par l'article 21 du fascicule II du 
Cahier des Clauses Techniques Générales, les déblais résiduels seront convenablement 
répartis autour des massifs après exécution de ceux-ci. 
 
Lors de l'emploi d'explosif ou de moyens susceptibles de transmettre des vibrations aux 
ouvrages dans un rayon de 40 mètres, des dispositions particulières devront être mises en 
œuvre, il en va de même pour des fouilles, terrassements, micropieux atteignant des 
profondeurs > ou = à 5 mètres. 
 
Les fouilles devront être vidées de l'eau ou de la glace qu'elles pourront contenir. 
 
Les fouilles seront réalisées selon les formes et les niveaux indiqués sur les plans, compte 
tenu éventuellement des volumes nécessaires à la mise en place et à l'enlèvement des 
coffrages, ainsi qu'aux étaiements. 
 
Les parois des fouilles seront verticales et régulières. Les fouilles devront être 
convenablement nettoyées avant mise en place du béton et devront être conduites de façon 
à obtenir les profils strictement nécessaires à l'assise et à la stabilité des ouvrages. 
 
Le fond de fouille comportera des rigoles de collecte des eaux avec une pente de 3 à 5 %. 
 
L'entrepreneur devra s'assurer de la conformité des hypothèses de sol prises en compte pour 
son étude à chaque ouverture de fouille qui sera consignée par un rapport du géotechnicien. 
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La finition du fond de fouilles et des parois sera conduite de façon à éviter l'ameublissement 
du sol d'assise ; en particulier, l'exécution sera faite à la main dans tous les cas où les 
fondations n'intéressent qu'une surface limitée et en contrebas d'une fouille générale. 
Toute fouille descendue trop basse sera comblée à charge de l’entrepreneur jusqu'au niveau 
prévu en béton maigre ou béton cyclopéen. Le Maître d’Oeuvre et le Bureau de Contrôle 
devront être impérativement prévenus des dispositions que compte prendre l’entreprise. 
 
Lors de ses études, l’entrepreneur aura pris en compte les dévers et aura su apprécier son 
niveau de fond fouille pour avoir les semelles hors gel y compris toutes sujétions pour cela. 
 
Les terres provenant des fouilles et pouvant servir au remblai seront stockées à proximité des 
fouilles. En cas d'impossibilité, des dépôts provisoires traités en "remblai ordinaire", seront à 
proposer au Maître d'Ouvrage, des zones réservées à cet usage seront précisées sur le plan 
d'implantation. 
 
Tous les murs, plots ou massifs d'ancrage, de quelque nature qu'ils soient devront reposer sur 
le bon sol (sol naturel à l'exclusion de remblais) quelle que soit la hauteur de la couche de 
terrain rapportée dans la zone d'implantation de ces ouvrages. 
 

7.3.3.   Remblaiement 
 

Chaque remblaiement à charge du constructeur pourra se faire uniquement après accord du 
Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage. 

 
 a) Provenance et qualité des matériaux : 
 

Le remblaiement pourra être effectué à l'aide des matériaux provenant des déblais sous 
réserve de les purger de toutes matières végétales, souches, débris, ... 
 
La couche de remblai directement sous dallage sera une grave ne contenant pas 
d'éléments supérieurs à 60 mm, exempte de débris végétaux, neige, glace, ... mise en 
place par couche de 30 cm d'épaisseur et soigneusement compactée. 

 
 Le remblaiement des gardes de terrassement se fera en matériaux excavés de bonne 

qualité, soigneusement compacté par couches régulières. Ceux-ci seront exécutés à 
l’avancement du chantier dès que cela sera possible. 

 
Les essais de réception de compactage sont à la charge de l'entrepreneur. 

 
b) Protection des remblais 

 
Le remblai des massifs des pylônes devra être profilé suivant la pente - +/- 5% minimum - 
permettant l'écoulement des eaux. 
 
Dans les zones avec des dévers, l’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour un 
maintien et une pérennité dans le temps de ses remblais (nécessaire à la stabilité ou la 
mise hors gel) y compris enrochement éventuel. 
 
Toute sujétion pour obtenir ce résultat est réputée à la charge de l'entrepreneur avec 
l'accord du Géotechnicien, du Bureau de Contrôle Technique et du Maître d’Oeuvre. 
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7.4.  Prescriptions générales relatives aux matériaux mis en oeuvre 
 

 Pour les constituants et le béton, on doit, durant les phases de stockage, confection, manipulation, 
transport et mise en place, prendre des dispositions pour assurer la protection contre les actions 
climatiques et pour éviter les souillures, de telle sorte que (au besoin par l'emploi de procédés 
permettant de corriger les effets néfastes de ces facteurs) l'ouvrage ait les qualités escomptées. 
 

 Pour obtenir une teinte constante des parements des ouvrages destinés à rester bruts-finis, la 
totalité du ciment nécessaire à la réalisation de ces ouvrages devra être approvisionnée. 

 
 Sous réserve de l'agrément du Maître d'Oeuvre et du Bureau de Contrôle, pour des cas particuliers 

ou spéciaux, d'autres ciments (que ceux définis ci-après) peuvent être utilisés dans le cadre de 
leurs directives d'emploi approuvées par la COPLA (Commission interministérielle Permanente des 
Liants hydrauliques et des Adjuvants des bétons, mortiers et coulis). 
 

 D'une manière générale, des matériaux non précisés dans le présent document peuvent être 
utilisés sous réserve qu'une étude spéciale (à la charge de l’entrepreneur) ait montré la possibilité 
de les employer ; dans le cas où le matériau est bénéficiaire d'une marque de certification de qualité 
nationale ou internationale, on peut se dispenser de cette étude spéciale, à la condition que la 
correspondance soit parfaitement justifiée. 
L’entrepreneur demandera l’accord du Maître d’Oeuvre et du Bureau de Contrôle Technique avant 
mise en oeuvre. 

 
7.4.1.   Les constituants 

 
Les constituants du béton doivent être conforme à la norme NF EN 206/CN. 

 
 a) Ciments : 
 

Les ciments utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme NF P15-301 et bénéficier 
de la marque NF-VP. 
 
La nature et la classe du ciment doivent être appropriées à l'emploi et aux conditions 
d'environnement en service du béton (ciment prise mer, cas des eaux séléniteuses, etc.) et à 
la nature des granulats. 
 
On utilisera : 
 

 du ciment Portland CPA 45 ou 55 , lorsque les opérations de bétonnage doivent avoir 
lieu dans de bonnes conditions : terrain sain et température supérieure à 5°. 

 
 du ciment Portland CPA 55 R dans des conditions moins favorables de  

température. 
 
 en cas de présence d'eau par infiltration dans la fouille, l'entrepreneur devra faire une 

analyse à sa charge des eaux de ruissellement permettant de contrôler leur agressivité 
vis à vis des bétons et prendra les dispositions nécessaires pour réaliser dans les règles 
de l'art l'ouvrage. 
En cas de résultat positif, l'emploi du ciment CLK 45 ou similaire sera exigé. 

 
L'utilisation de CPJ est formellement interdite. 

  



CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE PARTICULIER 68/79 

VALLOIRE - TSD de Montissot Novembre 2018 
 
 

Document support AQ DCSA DOC 4086 B (TR) 

 b) Granulats : 
 

Les granulats utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme NF EN 12620. 
 
Ils devront être inaltérables à l'eau, l'air et au gel, sans action sur les ciments. Les calcaires 
tendres et les feldspaths sont interdits. 
Les granulats doivent être lavés, exempts de poussière ou de matières organiques ou encore 
de terre d'argile. Ils seront roulés ou concassés. 
Ils doivent être stockés sur des aires nettoyées et drainées. 
 
La dimension maximale des granulats doit être compatible avec les dimensions de l'ouvrage 
à réaliser et l'espacement des armatures prévues dans cet ouvrage dans le cadre des 
prescriptions des règles de calcul en vigueur. 
 
Si l'incorporation dans le béton d'éléments supérieurs à 100 mm (béton cyclopéen) doit être 
nécessaire, la préconisation du géotechnicien et du BE béton est soumise à l'accord préalable 
du Maître d'Oeuvre et du Bureau de Contrôle Technique et à certaines conditions de mise en 
oeuvre (utilisation de roches de bonne qualité parfaitement propres, distantes entre elles ou 
de la surface libre et armatures d'au moins 10 cm, avec un serrage correct du béton par 
vibration ou piquetage suivant sa consistance). 

 
 c) Aciers : 
 

Les aciers utilisés doivent répondre aux spécifications des normes en vigueur. 
 
De plus, les barres ou fils à haute adhérence et les treillis soudés doivent être agréés par la 
"Commission interministérielle d'homologation et de contrôle des armatures pour béton armé". 
 
Afin d'éviter toute confusion néfaste sur le chantier, il est interdit d'employer dans un même 
ouvrage des aciers de même apparence géométrique ayant des caractéristiques différentes 
et/ou étant de types différents. 

 
Ronds lisses : 

 
 Nuances retenues Fe E24 et Fe E34. Limite d'élasticité minimale de 218 MPa. 

 
 Les aciers de nuance Fe E22 ne pourront être utilisés que pour des armatures  

secondaires et selon des modalités qui devront avoir été acceptées par le Maître d'Oeuvre 
et le Bureau de Contrôle Technique. 

 
Barres à haute adhérence : 

 
 Nuances retenues Fe E500 
 
 Les fiches d'identification des aciers seront fournies au Maître d'Oeuvre et Bureau de 

Contrôle (au moment de la livraison de ceux-ci sur le site). 
 

 d) Adjuvants : 
 

Les adjuvants utilisés devront répondre aux spécifications des normes NF EN 934-1 à  
NF EN 934-6 et bénéficier d'un droit d'usage de la marque NF ou être choisis parmi ceux 
figurant sur la liste des adjuvants établie par la Commission Permanente des liants 
Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA). 
 
Les conditions d'emploi des adjuvants doivent respecter les prescriptions des normes ou 
celles établies par la COPLA, notamment en ce qui concerne les essais de convenance. 
 
En tout état de cause, leur emploi sera défini dans la procédure du fabricant et fournisseur de 
béton. 
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 e) Ajouts : 
 

Aucun ajout ne sera admis. 
 

 f) Eau : 
 

L'eau de gâchage utilisée peut être l'eau distribuée par des réseaux publics ainsi que toute 
eau potable. Dans les autres cas, l'eau de gâchage utilisée doit répondre aux spécifications 
de la norme NF EN 1008 et fera, dans ce cas, l'objet d'une analyse préalable, effectuée par 
un laboratoire spécialisé (à charge de l'entrepreneur). 
 
L'eau de gâchage devra répondre aux spécifications suivantes : 

 
- taux de matières en suspension inférieur à 2 g/l 
- taux de sels dissous inférieur à 15 g/l, sous réserve que ces sels ne nuisent pas à la 

bonne conservation des bétons. 
 

 g) Béton prêt à l'emploi : 
 

Le béton prêt à l'emploi utilisé doit répondre aux spécifications de la norme  
NF EN 206/CN. En particulier, la désignation du béton choisi doit être fonction des exigences 
de l'ouvrage (résistance, conditions d'environnement, etc.…) de la mise en oeuvre et des 
conditions climatiques. 
Les travaux de remontées mécaniques sont classés en milieu humide avec gel sévère. 

 
 h) Pièces préfabriquées en béton (fabrication) : 
 

Les phases de préfabrication, stockage, manutention et transport doivent être telles que les 
qualités requises pour ces pièces et l'ouvrage fini soient obtenues après traitement des 
détériorations mineures qui pourraient survenir au cours de ces opérations. 
 

7.4.2.   Préfabrication 
 

Pour les pièces faisant partie des ouvrages fonctionnels (ex : massifs ligne ou massifs de 
gares) fabriquées en usine, il est admis que leur fabrication soit couverte par le système qualité 
certifié ISO 9001 de l’entrepreneur au même titre que les structures métalliques, permettant 
de s’affranchir des contrôles de 2nd regard d’exécution du Maitre d’œuvre & du Bureau de 
Contrôle Technique. Néanmoins, l’entrepreneur devra s’assurer que : 

- les matériaux et leurs mises en œuvre soient conformes aux présent CCTP 

- les aciers soient conformes aux plans d’exécution, tant en nombre, diamètre, répartition & 
orientation 

- les enrobages soient conformes au présent CCTP. 

- La désignation du béton corresponde aux caractéristiques décrites dans le présent CCTP 

- avant coulage, les essais d’affaissement & d’air occlus soient réalisés suivant les normes 
en vigueur 

- les prélèvements d’éprouvettes avant coulage soient réalisés conformément au présent 
CCTP & que les essais d’’écrasement sur ces éprouvettes soient réalisés suivant les 
normes en vigueur 

- pendant le coulage, aucun évènement particulier remettant en cause les caractéristiques 
finales de la pièce ne se produise 

- après le coulage, les surfaces exposées à l’air libre soient traitées avec un produit de cure 
pour limiter les phénomènes de déssication (retrait rapide), si nécessaire 

- la traçabilité des précédents soit réalisée, conservée & mise à la disposition des 
éventuelles demandes du Maitre d’œuvre et du Bureau Contrôle Technique. 
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7.4.3.   La mise en œuvre sur chantier 
 

a) Coffrage - Etaiement : 
 

Les coffrages et étaiements doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans 
tassement ni déformations nuisibles, aux actions de toute nature qu'ils sont exposés à subir 
pendant l'exécution des travaux, et notamment aux efforts engendrés par le serrage du béton. 
Les coffrages doivent être suffisamment étanches pour que le serrage par vibration  ne soit 
pas une cause de perte d'une partie  appréciable de ciment. 

 Si l'entreprise qui réalise les bétons, envisage d'utiliser des coffrages vibrants, elle devra 
au préalable s'assurer que cela est compatible avec l'ouvrage à construire auprès du 
Bureau d'étude béton, du constructeur, du Bureau de contrôle technique. 

 L'utilisation de coffrage vibrant n'est pas autorisée. 
 

b) Armatures : 
 

* Façonnage des armatures : 
 

La coupe des armatures doit être faite mécaniquement, sauf pour les aciers de nuance 
Fe E 22 ou Fe E 24, où elle peut également être faite par effet thermique. 

 
Le cintrage doit être fait, progressivement et à vitesse suffisamment lente, mé-
caniquement à l'aide de mandrins, ou par tout autre procédé permettant de respecter les 
rayons de courbure minimaux prescrits. Le cintrage des aciers de nuance Fe E 500 durs 
doit être fait à température ambiante. 

 
Les rayons de cintrage des aciers à béton devront répondre aux spécifications énoncées 
le référentiel technique retenu (BAEL 91 révision 99 ou Eurocode 2). 
 
A défaut de précaution spéciale, le façonnage des armatures est interdit lorsque la 
température ambiante est inférieure à zéro degré, exception faite pour les aciers doux. 
 
Le dépliage des aciers écrouis ou naturellement durs est interdit. 

 
* Mise en place et arrimage des armatures : 

 
Au moment du bétonnage les armatures doivent être sans plaque de rouille ni calamine 
non adhérente et ne doivent pas comporter de trace de terre ni de graisse. 
 
Les armatures doivent être mises en place conformément aux dispositions de l'article 
6.4.c. 
 
Ces armatures doivent être arrimées entre elles et calées sur le coffrage, de manière à 
ne subir aucun déplacement ni aucune déformation notable lors de la mise en oeuvre du 
béton. 
 
La nature de cales et leur positionnement dans le béton doivent être compatibles avec le 
bon comportement ultérieur de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne la protection 
des armatures contre la corrosion et, le cas échéant, la résistance au feu. 

 
* Soudage : 

 
Dans le cas où il est autorisé, le soudage doit être effectué conformément aux 
prescriptions figurant sur les fiches d'homologation des aciers, même lorsqu'il s'agit de 
soudure de maintien des armatures. 
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c) Béton : 
 

* Confection : 
 

Le dosage des différents constituants du béton est effectué en poids avec des moyens 
de mesure permettant de s'assurer des quantités mises en oeuvre. 
Les moyens de confection du béton doivent être tels que le produit obtenu soit 
"homogène" et que les granulats soient bien enrobés de liant. 

 
* Transport : 

 
Le transport, depuis le lieu de fabrication jusqu'au lieu d'emploi est exécuté de telle façon 
que le béton présente, avant mise en place, les qualités requises, en particulier en évitant 
toute ségrégation sensible. 
 
Tout ajout d'eau après transport et avant mise en oeuvre est interdit. 
 

 En présence d'un béton trop ferme, on pourra utiliser un plastifiant, dans la mesure où 
celui-ci a été prévu lors des essais de convenance et défini par la procédure du 
fournisseur du béton. 

 
* Mise en place : 

 
Le béton ne doit être mis en place qu'au contact de surfaces et dans des volumes 
débarrassés de tous corps étrangers. 
 
Le béton est mis en place par piquage ou par aiguille vibrante suivant les normes en 
vigueur. 
Une attention particulière sera portée pour les coffrages inclinés afin de garantir la bonne 
répartition du béton, ainsi que sa bonne homogénéïté. 
 
Lorsque les coffrages sont susceptibles d'absorber l'eau ou d'activer son évaporation, ils 
doivent être convenablement humidifiés. 
Le béton doit être mis en place avant tout commencement de prise par des procédés lui 
conservant son homogénéité. 
 
Le serrage du béton peut être obtenu par damage, vibration ou pervibration par couches 
d'épaisseur appropriée.  
 
Les reprises de bétonnage doivent être précisées sur les plans d'exécution,  
y compris spécification de mise en oeuvre (à adapter en fonction du sous-traitant retenu). 
 
La surface de reprise doit être propre, rugueuse et convenablement humidifiée ou traitée 
de façon à obtenir une bonne adhérence à l'interface (emploi de produit type SIKALATEX 
ou similaire). 

 
* Surfaçage : 

 
L'état de surface d'appui des structures et des mécaniques sera de bonne qualité et 
parfaitement réglé, le surfaçage se réalise par le travail du béton à l'instant où le 
durcissement le permet, sans ajout de ciment, sans ajout d'eau. 

La solution qui consiste à bétonner en 2 phases (- 5 cm puis "chape" de surface 
ultérieure) est interdite. 

 

Après accord du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage, les massifs seront ragréés, 
ébavurés et devront présenter un état de surface prêt à peindre ou recevoir un enduit 
grésé. 

 

Prévoir la cure de tous les dessus de massifs. 
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* Effets des conditions ambiantes : 
 

Les prescriptions de fabrication et mise en oeuvre du béton sont prévues pour des 
conditions ambiantes courantes. 
 
Des précautions particulières (chauffage...) permettent le bétonnage par basse 
température. Si les précautions particulières mises en oeuvre n'ont pas empêché qu'une 
partie du béton gelé ne fasse pas sa prise après le dégel, cette partie doit être démolie. 
 
Lorsque les conditions ambiantes (température, vent et hygrométrie) sont  
susceptibles d’entraîner une dessiccation anormale du béton, des précautions de 
conservation ou de cure sont à prendre. 
 
Dès que la température du béton au moment de sa mise en oeuvre est susceptible de 
dépasser 40° C, des dispositions particulières doivent être adoptées. 

 
* Décoffrage : 

 
Les opérations de décoffrage et de désétaiement ne peuvent être effectuées que lorsque 
la résistance du béton est suffisante compte tenu des sollicitations de l'ouvrage, pour 
éviter toute déformation excessive. Ces opérations doivent se faire de façon régulière et 
progressive pour ne pas entraîner des sollicitations brutales dans l'ouvrage. 
 
Les opérations de décoffrage sont à effectuer lorsque le béton a acquis un durcissement 
suffisant compte tenu des conditions climatiques, pour pouvoir supporter sans 
déformation excessive ni désordre les sollicitations qui en résultent. 
 

Pour des ouvrages de mise en oeuvre non habituelle et/ou fortement sollicités, l'accord 

de l'ingénieur d'études doit être demandé ainsi que celui du Maître d'Oeuvre et du Bureau 
de Contrôle Technique. 
 
Les charges appliquées en cours de travaux doivent être compatibles avec le bon 

comportement de l'ouvrage en phase de travaux et en phase définitive, compte tenu de 
sa conception et de son calcul. 
 
Les temps de décoffrage particuliers seront indiqués par l'ingénieur d'étude sur les plans. 
 
Par temps froid, les délais avant décoffrage doivent être augmentés, à défaut de 
précaution particulière concernant la maturation du béton. 

 
* Rebouchage, ragréage et finitions : 

 
Les réservations nécessaires à l'exécution des ouvrages et qui ne peuvent subsister à 
l'état définitif doivent être traitées de façon qu'elles assurent les qualités requises pour 
l'ouvrage fini. 
 
Si les ouvrages présentent certains défauts localisés (armatures accidentellement mal 
enrobées, épaufrures, nids de cailloux, etc.…), il convient avant d'exécuter le ragréage 
qui s'impose, de s'assurer que ce défaut n'est pas de nature à mettre en cause la 
conservation des qualités de ces ouvrages, auquel cas tous travaux de réfection 
nécessaires devraient être entrepris avant ceux de ragréage. 
 
Des opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlèvement des 
balèvres, traitement des nids de cailloux, etc.…) peuvent être nécessaires pour respecter 
les tolérances dimensionnelles de l'ouvrage fini. 
 
Dans tous les cas l'opération ne pourra être effectuée qu'avec l'accord de l’ingénieur 
d’étude et l'agrément par celui-ci du produit de ragréage. 
Tout ragréage important devra être signalé par l’entrepreneur avant mise en oeuvre au 
cours des réunions de chantier. 
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* Percements et scellements : 
 

 Les percements et scellements effectués à posteriori dans le béton durci doivent être 
exécutés de façon qu'ils ne compromettent pas les qualités requises de l'ouvrage fini 
et avoir été soumis à l’avis de l’ingénieur d’étude avec les torseurs qui seront 
appliqués sur ces scellements. Ils devront apparaître sur les plans de récolement. 

 
 Avant d’exécuter ces percements ou scellements, l’entrepreneur s’assurera des 

conséquences notamment sur l’étanchéité, résille chauffante. 
 

d) Pièces préfabriquées en béton : 
 

Les phases de stockage, manutention, mise en place et étaiement des pièces pré-
fabriquées doivent être exécutées de telle sorte que les qualités requises pour ces pièces 
et l'ouvrage fini soient obtenues, après traitement des détériorations mineures qui 
pourraient survenir au cours de ces opérations. 
La stabilité de ces pièces préfabriquées doit, en outre, être assurée durant toutes ces 

phases. 
 
 e) Tirants d'ancrage : 
 

 Au cas où des tirants d'ancrage sont utilisés, ils devront obligatoirement être soumis à 
l'agrément du géotechnicien, du Maître d'Oeuvre et Bureau de Contrôle Technique. Ils 
devront être conçus et dimensionnés en tenant compte des recommandations techniques 
et prescriptions particulières (en particulier TA 95). 
 

 Les caractéristiques prises en compte dans la détermination et le dimensionnement des 
tirants seront le résultat d'un essai destructif à la charge de l'entrepreneur, conformément 
aux recommandations techniques et prescriptions particulières (en particulier TA 95). 
 

 Les procédures ainsi que les produits utilisés pour les ancrages résine devront être 
communiqués au Maître d'Oeuvre et au Bureau de Contrôle pour accord. 

 
 Des essais sur les tirants d’ancrage devront faire l’objet d’une procédure établie avec 

l’ingénieur d’étude qui en fixera les critères de dimensionnement et les charges d’essais à 
appliquer en cohérence avec les moyens propres de l’entreprise. Cette procédure devra 
être soumise à l’avis du Maître d’Oeuvre et du bureau de contrôle avant le début des 
travaux. 

 
f) Dispositifs d'ancrage : 

 
Une réception sur site des ancrages fournis par le constructeur, doit être effectuée 
(bordereau, quantité, qualité, état ...) pour s'assurer de leur conformité et de leur état. 
 
Après acceptation de cette fourniture, l'entrepreneur est entièrement responsable de leur 
mise en place suivant les tolérances données article 6.4 Caractéristiques dimensionnelles 
des ouvrages. 
 
Les ancrages devront être mis en place et arrimés de façon à ne subir aucun déplacement 
lors du bétonnage, ils seront disposés de manière à ce que leur marquage d’identification 
soit toujours lisible après coulage. 
 
En cas de protection galvanique de la partie de l'ouvrage noyée dans le béton, un avis sera 
demandé au Bureau de Contrôle Technique. 
 
Les filetages seront protégés, nettoyés, et graissés jusqu'au moment du montage des 
superstructures. 
 
La mise en place des ancrages est définie par le référentiel technique retenu (règles CM66 
ou Eurocode 3). 
 
Prévoir une étanchéité annulaire autour de tous les ancrages verticaux. 
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7.5.  Caractéristiques minimales du béton et de ses constituants 
 

Les caractéristiques minimales du béton et de ses constituants sont fixées ci-après. 
 

7.5.1.   Dossier d'étude des bétons : béton de convenance 
 

Le dossier d'étude des bétons que l'entrepreneur devra fournir, à ses frais, avant le début des 
travaux est le suivant. Le dossier d'étude peut être établi à partir des références antérieures 
de l'entreprise pour des chantiers similaires de moins de un an ou sur la base d'indications 
fournies par l'usine de béton prêt à l'emploi, retenue. 
 
Caractéristiques du béton : 
 

- Provenance des granulats 

- Courbe granulométrique des granulats 

- Equivalent de sable (propreté des sables) 

- Nature, classe et provenance du ciment 

- Analyse de l'eau lorsqu'elle ne provient pas d'un réseau public ou qu'elle n’est pas 
potable. 

- Dosages des constituants du béton. 

- Provenance, dosage et mise en oeuvre des adjuvants 

- Essais d'affaissement (slump test) avec tolérance. 

- Essais d'air occlus avec tolérances (si la classe de béton requise l'impose). 

- Essais d'écrasement sur cylindres à 28 jours effectués conformément aux normes : 

 sur 3 séries de 3 cylindres chacune, les 3 cylindres d'une même série étant prélevés 
dans la même gâchée, l'ensemble des prélèvements étant effectué dans un délai d'un 
mois au plus. 

- Description des moyens de confection du béton 

- Description du mode de mise en place du béton. 

- Résistance caractéristique du béton. 
 
Les essais de convenance tiendront compte du temps réel de transport compris entre le 
moment du début de l’introduction d’eau en centrale de la 1ère gachée, jusqu’à la fin de 
vibration sur site, et adjuvants éventuellement employés. 
 
Quel que soit le mode de confection (centrale sur chantier ou béton prêt à l'emploi) l'obtention 
de ce dossier suppose que l'ensemble des installations permettant de le réaliser soit en place 
au moins un mois avant tout bétonnage. Cette opération est incluse dans les délais de 
réalisation. 
 

 Ces essais de convenance seront sanctionnés par une procédure établie par le fournisseur 
du béton qui précisera les critères d’acceptabilité de son produit sur le site (tolérance sur les 
slumps, air occlus, etc.…) et également les spécifications de rajout éventuel d'adjuvant 
(plastifiant ou fluidifiant) avec précision sur les quantités maxi / m3 de béton, temps de 
malaxage, dénomination du produit et les personnes autorisées à le faire. 
 
Le béton utilisé pour les travaux doit rester conforme aux caractéristiques données dans le 
dossier d'étude. 
 
Toute modification de l'une de ces caractéristiques conduit à considérer qu'il s'agit d'un 
nouveau béton pour lequel il doit être établi un nouveau dossier d'étude. 
Les essais d'écrasement permettent de constituer référence pour la résistance caractéristique 
envisagée pour le béton. 
 
Lorsque des bétons proviennent de centrales différentes, l’entreprise devra affecter ses 
ouvrages ou partie de ceux-ci à chacune des provenances. 
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7.5.2.   Dosages minimaux 
 

Les dosages en ciment des ouvrages en béton sont à choisir suivant les critères de résistance 
donnés dans les règles de conception et de calcul de ces ouvrages. 
 
Ces dosages sont donnés dans la norme NF EN 206/CN, en fonction de la destination des 
bétons. 

 
7.5.3.   Résistance caractéristique béton 

 
La résistance minimale est donnée au travers de la norme NF EN 206/CN pour chaque classe 
de béton choisi (ex : béton XF3 = 30 Mpa à 28 jours). 
Il y aura lieu de s’assurer que les notes de calculs prennent en compte des valeurs de 
résistance inférieures au minimum requis par la classe du béton retenu. 

 
7.5.4.   Désignation du béton 

 
Conformément à la norme NF EN 206/CN, la désignation du béton sera par exemple la 
suivante BPS C30/37 XF3 S3. 
La classe de résistance peut être supérieure 
La classe d’exposition peut est adaptée pour chaque ouvrage à son exposition particulière 
La classe de consistance est donnée à titre d’exemple  

 

 
7.6.  Vérifications - Réception 
 

Les vérifications techniques minimales qui incombent à l'entrepreneur sont les suivantes : 
 

 Il est rappelé que les contrôles effectués par le Maître d’Oeuvre ou le Bureau de Contrôle 
Technique sont considérés comme des second regard, ceci entend que l’entreprise a déjà 
exercé son « premier regard » et que les renseignements portés sur son carnet de chantier 
attestent de cet auto-contrôle. 

 
 Pour les « Bâtiments », c’est à dire tout ouvrage non régit par une réglementation obligeant que 

l’entreprise soit en assurance qualité (ceci n’empêche pas la qualité du travail requis !), 
l’entrepreneur devra avant tout début des travaux fournir ses procédures internes d’auto-
contrôle concernant le bétonnage, le ferraillage, etc... Elle aura à produire ces documents à 
chaque demande du Maître d’Oeuvre. 

 
 Un dossier récapitulatif avec toutes les caractéristiques des matériaux employés sera transmis 

au moment de la réception des ouvrages (bon de livraison béton, bon de ferraillage, résultat 
d’éprouvette, ... avec affectation sans ambiguïté des ouvrages concernés. 

 
7.6.1.   Armatures 

 
 L'entrepreneur est tenu de vérifier à chaque livraison la qualité, l’identification et le façonnage 

des aciers livrés (attestation du fournisseur). 
 

 Après mise en place, il s'assure de la conformité aux plans, du bon arrimage des armatures 
et du respect des minimaux de tolérance et d'enrobage. 
 

 Aucun ferraillage ne pourra être mis en oeuvre dans les fouilles avant la réception de celle-ci 
par le Maître d'Oeuvre ou par le Bureau de Contrôle Technique. 
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7.6.2.   Bétons 

 
 L'entrepreneur devra informer le contrôleur du Maître d'Oeuvre (sur la base d’un programme 

établi à 48 h remis au contrôleur) avant chaque bétonnage afin d'obtenir de sa part le procès-
verbal de conformité du ferraillage par rapport aux plans d’exécution et l'autorisation de 
bétonnage de l'ouvrage. 
 

 Pour tous contrôles sur site on se référera aux critères d’acceptabilité spécifiés sur la 
procédure du fournisseur de béton. 
 

 Temps de transport : Celui-ci s’entend depuis l’heure de l’introduction de l’eau de la 1ère 
gachée à la centrale à béton jusqu’à la fin de vibration. 
Tout le béton se trouvant encore dans la toupie au-delà du temps de référence indiqué sur les 
essais de convenance ne devra pas servir pour du béton fonctionnel. 
 

 Les essais à réaliser, par l'entrepreneur à ses frais, en cours de bétonnage seront les suivants 
: 
 
 - 1 slump systématique à chaque toupie à l’arrivée sur chantier, si l’affaissement est 

supérieur à la classe d’affaissement retenue pour la classe de consistance de la 
désignation du béton, le béton contenu dans la toupie ne devra en aucun cas servir à 
la réalisation de béton fonctionnel. 

 
 - la mesure de l'affaissement au cône conformément à la norme en vigueur avant 

dépotage de la toupie sans fluidifiant doit être compris dans les valeurs de la classe 
d’affaissement retenue pour la classe de consistance de la désignation du béton à 
l'arrivée sur le chantier. 

 Le résultat sera inscrit sur le bon de livraison ainsi que l'affectation de la livraison, copie 
de ce bon sera remis au Contrôleur du Maître d'Oeuvre. 

 
 - Dans le cas d'ajout d'adjuvant sur site (seulement et exclusivement prévu par la 

procédure établie par le fournisseur béton lors des essais de convenance), les valeurs 
des affaissements seront relevées avant et après rajout. 

 
 - Pour l’air occlus, conformément à la norme en vigueur : contrôle à faire à chaque toupie 

sur site. 
 

 - des prises d’éprouvette seront réalisées par un laboratoire spécialisé à la charge de 
l’entrepreneur, aux fréquences minimales suivantes et conformément aux normes en 
vigueur : 
. si 1 toupie par 1/2 journée de coulage = 5 éprouvettes (5 moules) 
. si plus de 1 toupie par 1/2 journée de coulage = 3 éprouvettes par toupie avec 

affectation des toupies par éléments coulés. 
. Résultat recherché = résistance du béton à 28 jours. 
. Des résultats intermédiaires peuvent être recherchés à l’initiative de l’entrepreneur. 

 
 Dans le cas où certains des résultats d'essais s’avéreraient négatifs, des analyses 

complémentaires seront réalisées à la charge de l'entrepreneur pour confirmer ou infirmer les 
résultats.  

 
 L'ingénieur d'études pourra être saisi afin d'établir un calcul permettant de justifier la 

compatibilité des résultats avec les hypothèses de calcul. Un rapport sera remis au Maître 
d'Oeuvre et au Bureau de Contrôle Technique permettant d'identifier facilement les résultats 
(affectation des massifs). 
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7.6.3.   Vérification des équipements 

 
L'entreprise doit s'assurer périodiquement du bon fonctionnement des équipements, de la 
précision et de l’étalonnage des appareils de mesure qu'elle utilise et qu'ils ont été vérifiés par 
organisme agréé. 

 
7.6.4.   Caractéristiques dimensionnelles des ouvrages 

 
Vérifications des dimensions des implantations et tolérance : 
 
La vérification des implantations sera réalisée par un géomètre à la charge de l'entrepreneur. 
Les résultats seront consignés dans un rapport remis au Maître d'Oeuvre et au Bureau de 
Contrôle Technique. 
 
L'implantation des ancrages sera vérifiée par le constructeur avec un géomètre 
contradictoirement avec l'entreprise responsable du montage, cette vérification fera l'objet 
d'un procès-verbal de réception. 

 

  

 � 
Nota : 

Dans la mesure où tous les appuis béton pour l'exécution du présent marché sont à la charge 
du constructeur, ce sont ses propres procédures d'implantation et de tolérance qui seront 
utilisées. 

 
Ouvrage fini 

 
Les tolérances concernant les distances entre une partie d'ouvrage et une autre partie voisine, 
telles que la distance entre deux murs, la hauteur libre d'un étage ne doivent pas présenter 
des écarts supérieurs à 2 cm en plus ou en moins. 
 
Les écarts sur la verticale ou l'horizontale d'un parement (verticale d'une face de poteau sur 
une hauteur d'étage, horizontalité de la sous-face d'une dalle sur une trame...) doivent être au 
plus égaux à 2 cm. 

 
Etats de surface 

 
 Tous les grésages et ragréages seront dus pour avoir une finition parfaite en vue de revoir le 

parement final (enduit, crépi, peinture, isolant, carrelage...). De même, ces huiles de 
décoffrage ne devront pas nuire à la bonne adhérence des matériaux de finition. 

 
a) Position des armatures : 

 
Les aciers en fond de fouille seront posés sur cales béton d'au moins 5 cm de hauteur. 
 
La distance des aciers principaux à la paroi sera de : 
 

-  7 cm en cas de massif ou ouvrage pleine fouille 
-  5 cm en cas de béton coffré. 

 
b) Massifs supports de mécanique : 

Etanchéité : Protection homogène avant montage 

Tolérances pour l’implantation de l’ouvrage, à préciser par le Constructeur : 
- Alignement  
- Hauteur  

Tolérances pour la surface recevant les structures métalliques, à préciser par le 
Constructeur : 

- Planéité  
- Pente 
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c) Massifs supports de pylône : 

Etanchéité : Protection homogène avant montage 

Tolérances pour l’implantation de l’ouvrage, à préciser par le Constructeur : 
- Alignement  
- Hauteur  

Tolérances pour la surface recevant les structures métalliques, à préciser par le 
Constructeur : 

- Planéité  
- Pente 

 
d) Ancrages des pièces mécaniques 

Tolérances pour l’implantation des ancrages, à préciser par le Constructeur : 
- Alignement dans les 2 directions 
- Hauteur (dépassé le boulon) 

 

7.7.  Prescriptions particulières 
 
 Provision pour drainage :  

 
Chaque fois que cela sera nécessaire, et en dehors des zones prévues au niveau du DCE 
(voir avec le géotechnicien lors des ouvertures de fouilles), des drains seront mis en place.  
 Ils sont réputés inclus au titre du présent dossier pour les deux gares et pour 10 pylônes 
(minimum 15m par pylône). 
Les éventuels travaux complémentaires seront traités au bordereau des prix unitaires pour les 
ouvrages de ligne. 

 
 Provision pour minage :  

 
Le minage n’est pas inclus dans les prix béton, on appliquera le bordereau des prix unitaires 
au-delà de 100 m3. 
 
Etant entendu que si à l’implantation, des massifs devaient se trouver sur du rocher sain, le 
constructeur optimisera ses études et quantités béton en conséquence. – La validation des 
volumes sera faite de façon contradictoire pour chaque ouvrage avant coffrage. 

  
Nota: 
 
Le volume des fouilles sera calculé de façon suivante : 
Surface exacte de la semelle X hauteur du plot = V total. 
Le volume de minage sera calculé de façon suivante : 
Surface exacte de la semelle X hauteur de minage = V minage 
C’est sur cette base que seront pris en compte les volumes de minage 

 
 Pompage eau phase chantier zone aval :  

 
En phase chantier, l’évacuation de l’eau de fond de fouille par pompage classique et/ou 
industriel est réputée incluse dans l’offre du constructeur, toutes sujétions comprises. 
Le descriptif du mode de pompage sera validé par l’exploitant avant mise en œuvre (planning, 
point de rejet, matériel, solution de dépannage en cas de défaillance, performances etc.) 
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 Gare aval G1 et pylône P1, gare amont G2 dispositif de drainage minimum pour les 3 lots  
 

Un drain périphérique de la gare aval jusqu’au premier pylône de ligne pour récupérer 
l’ensemble des eaux de surface (à -0,8m / TN) sera installé. Un exutoire sera installé au point 
bas avec un regard béton 1m*1m avec grille métallique extrêmement solide.  
 

 Une évacuation de Ø 200 (PVC CR8 type ETERNIT HYDROTUB) au moins sera créée avec 
un dispositif de décantation pour éviter que les cailloux ne viennent boucher l'évacuation. Des 
regards de visite de diamètre 1,00 m seront implantés tous les 20 m environ (entretien du 
réseau). Pente minimum pour bonne évacuation de l’eau. Longueur de l'évacuation = 100 m en 
G1, avec rejet des eaux drainées dans un puits perdu à réaliser par le constructeur. 

 
En G2, des drains sous l’emprise de la gare. Longueur de l'évacuation = 50 m avec rejet des 
eaux drainées dans un puits perdu à réaliser par le constructeur. 
  

 Raccordements des eaux pluviales des gares et des chalets + soubassements et fosse tapis 
ou lests à raccorder sur les réseaux de drainage de chaque gare. 

 
 

7.8.  Interfaces en cas de lots séparés 
Sans objet 

 

 

8 - OPTIONS  
 

 
8.1 – Voies  : Voir § 3.2.6 

8.2 – Motorisation du câble  : Voir § 3.3.8 

8.3 – Système de tension  : Voir § 3.4.3 

8.4 – Poulie retour  : Voir § 3.5.3 

8.5 – Appareillage électrique  : Voir § 3.6.12 

8.6 – Ligne  : Voir § 3.7.8 

8.7 – Ligne de sécurité  : Voir § 3.8.8 

8.8 – Véhicules  : Voir § 3.9.4 

8.9 – Divers  : Voir § 3.10.15 
 

 

9 - TERRASSEMENTS GENERAUX 
 

 Voir CCTP 09.208 

 

 Voir CCTP 09.210 

 

 

 

10 - GARES  
 

Sans objet 
 
 


