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Visite de la gare retour. Elle est située en bas de la station Valmeinier 1800, la gare motrice
équipée du moteur d’entraînement est en haut des pistes.
La gare retour intègre le dispositif
de tension du câble : ce système
est très important car il conditionne l’adhérence du câble sur la
poulie, une perte d’adhérence est
un accident majeur, qui entraîne
en cas de ligne chargée côté montée le retour en arrière du câble et
de tous les véhicules. La tension
est assurée par un effort appliqué
sur la poulie d’extrémité montée
sur un chariot appelé Lorry. Cet
effort est fourni par un vérin hydraulique aux dimensions impressionnantes.
Chariot Lorry
Le vérin est fixé d’un côté à la
structure de la gare par l’intermé- Vérin hydraulique
diaire d’un axe dynamométrique,
et de l’autre au chariot Lorry sur lequel est montée la poulie. L’axe dynamométrique mesure
l’effort F exercé par le vérin sur la structure de la gare, cet effort est proportionnel à la tension
du câble de l’installation. La centrale hydraulique est pilotée en fonction de l’effort F mesuré et
elle ajuste en permanence la pression dans les deux chambres du vérin. La pression nominale
est de 134 bars (160 bars maxi).
Fonctionnement : si le télésiège est fortement chargé, la pression dans la chambre S1 augmente, la tige
de vérin sort pour tendre le câble, la chambre en
contre pression est vidangée.
Noter la présence d’une vanne parachute sur la chambre S1 qui permet de bloquer le passage
de l’huile et donc d’immobiliser le vérin en cas de chute brutale de pression (rupture de flexible
hydraulique par exemple).
La course du vérin est de 3 mètres : un mètre est courant pour la variation de charge suivant la
fréquentation du télésiège et un autre mètre pour les variations de température.
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Le câble porteur-tracteur est
constitué de fils d’acier regroupés
en 7 torons autour d’une âme
synthétique et il permet moins de
vibrations qu’un câble à 6 torons.
Il est d’un diamètre de 48 mm, il
peut s’allonger la première année
d’exploitation de 3 mètres pour
1000 mètres de longueur. L’épissure est d’une longueur de 1200
fois le diamètre, soit 57,6 mètres.

La gare est un téléporté à attaches débrayables, notre guide nous explique ici le fonctionnement du système de débrayage des attaches (ou des pinces) par l’intermédiaire de la rampe
qui agit sur le levier de mors mobile.

Passage du câble
Patin du « véhicule »
Succession de pneus d’entraînement du « véhicule »

Poulies de guidage du câble

Les systèmes d’accélération et de ralentissement permettent d’amener les véhicules de la vitesse en gare (1m/s) à celle du câble (5m/s) et réciproquement. L’entraînement par friction est
fait par une succession de pneus, dont la pression est contrôlée tous les jours par l’action d’un
coup de marteau sur le pneumatique. Un pneu dégonflé aurait pour conséquence une distance
plus grande entre les véhicules d’où une baisse du débit des passagers transportés.
On a pu remarquer la différence d’usure des pneus entre le côté ralentissement (ici sur les photos) et le côté accélération car les véhicules sont chargés des passagers.
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Le système d’accroche des véhicules sur le câble est constitué par le mors fixe (10) et le mors
mobile (11), l’ouverture ou la fermeture se fait par l’intermédiaire du galet de manœuvre (1).

Deux ressorts hélicoïdaux (3) montés entre les coupelles (5, 14) et guidés par la tige (4) permettent le serrage de l’attache sur le câble, un effort d’ouverture de 11475N est nécessaire
pour une capacité de chargement de 1500 kg (poids véhicule + passagers). Lors du cheminement en gare, l’attache est fermée dans le vide (il n’y a plus le câble), les tiges guide ressort (4)
sont alors en butée sur les coupelles supérieures et n’exercent plus d’effort sur le mors mobile.
Le galet de guidage (2) permet la position horizontale du véhicule en gare, les deux galets de
roulement (9) fixés sur la plaque de maintien (8) permettent la circulation du véhicule, le patin
d’entraînement (13) entre en contact avec les pneus pour le déplacement en gare. Les deux
aiguilles (12) en plastique facilitent le passage de la pince sous les galets des balanciers compression montés sur les potences.
Plusieurs sécurités de voies sont réalisées
avec des capteurs qui contrôlent le fonctionnement et la position de l’attache (voir photo
ci-contre), la position du câble, le déplacement des véhicules en gare.

