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La société Câbles & Montage voit le jour en 2006. Le principe est simple : devenir la 
référence du câble auprès des opérateurs de domaines skiables et dans l’industrie. 
Nous réalisons nos premiers chantiers sur le funitel de Verbier, à Serre Chevalier, à 
l’Alpe d’Huez ou encore à la Bresse sur des téléskis. La deuxième année, le camion est 
équipé d’un treuil qui va révolutionner le déroulage des câbles de téléskis. C’est ainsi 
que l’histoire commence et que les références vont s’accumuler.

Aujourd’hui, c’est chaque année plus d’une soixantaine d’opérations sur des téléskis, 
une vingtaine de travaux réalisés sur des téléportés et une opération exceptionnelle 
comme ces dernières années à la Grave ou aux Houches avec le changement des câbles 
porteurs des téléphériques. 

Nous ne limitons pas nos interventions aux remontées mécaniques mais nous 
diversifions notre savoir-faire vers des installations touristiques comme les tyroliennes, 
les parcs d’attraction, les passerelles ou encore les installations industrielles comme les 
fournisseurs d’énergie. Nous commençons également ces dernières années à exporter 
notre savoir-faire bien au-delà des frontières nationales, notamment au Liban, aux 
Emirats Arabes Unis, au Portugal, en Suisse, au Canada, ou encore à la Réunion et en 
Guyane Française.

Nous sommes désormais certifiés CE pour toutes nos opérations d’épissures, et 
notre équipe compte quatre épisseurs, complétés par une dizaine de monteurs pour 
le montage et la pose des câbles. Nous sommes capables de gérer nos chantiers en 
anglais, ce que nous faisons régulièrement à l’étranger.

Nous souhaitons également révolutionner les procédés d’utilisation d’un câble en 
réutilisant des câbles existants d’appareils démontés, qui sont encore en excellent état, 
pour les remonter sur des appareils d’âge mûr qui ne justifient pas l’investissement d’un 
câble neuf. Un procédé qui a séduit plusieurs opérateurs comme Serre Chevalier, Saint 
Lary Soulan, la Bresse ou encore Courchevel.

Avec cette large palette de compétences, nous avons su nous imposer comme le 
partenaire indispensable du câble sur les zones francophones, et de manière croissante 
l’étranger.

PhIlippe SECRETANT
Président de Câbles & Montage

LA PASSION
DU CÂBLE



Une épissure, c’est quoi ?
Les opérations d’épissurage se réalisent sur 
des câbles à torons.

Un câble, ça a deux bouts. Et si on veut en 
faire une boucle, comme sur un télésiège, il 
faut réaliser une épissure : sorte de tricot 
géant qui permet de connecter les deux bouts, 
qui s’effectue sur une longueur de 1200 fois 
le diamètre du câble avec une surépaisseur 
négligeable et une résistance identique à celle 
du câble en section courante.

Comment ça se passe ?
Nous proposons des prestations complètes, 
«clés en main».

nous gérons tout le processus d’épissure ou de 
raccourcissement du câble de A à Z : personnel, 
matériel, mise en place du chantier, reprise de 
tension, opération sur le câble et remise en état 
de fonctionnement de l’appareil.

4 types de sections de cables 

6x176x7 6x26 Double Z

Épissures, raccourcissements
& Réparations de câbles

UN CÂBLE 
S’ALLONGE

UN CÂBLE 
S’ABÎME

SUBSTITUTION DE UN 
OU PLUSIEURS TORONS

UNE SECTION 
DE CÂBLE RACCOURCISSEMENT



Quels sont ses avantages ?

RAPIDITÉ

Le déroulage s’effectue à une vitesse 
d’environ 1200m/heure. Rajouté au temps 
de préparation et de finition du chantier, 
la prestation complète prend bien souvent 
une petite journée.

PROPRETÉ

Fini les vieux câbles qui rouillent par terre 
pendant des années, nous évacuons 
l’ancien câble et nous nous occupons de 
son recyclage.

SÉCURITÉ

Le câble reste sur les pylônes et dans le cas 
d’un téléski avec une poulie retour flottante, 
celle-ci reste en tension.
Plus besoin de barrer routes et sentiers, l’accès 
sous la ligne pendant le déroulage est sûr.

MOINS D’ALLONGEMENT

Le fait de dérouler le nouveau câble en 
tension réduit son allongement par la suite.
Le premier raccourcissement se fera donc 
plus tardivement que lors d’un déroulage 
classique.

Nous sommes également spécialisés dans la 
réalisation de culots : terminaisons de câbles clos ou 
à torons, que nous effectuons avec du tego ou de la 
résine, selon vos exigences.

Nous réalisons régulèrement des culots sur des 
téléphériques, des funiculaires, des haubans de 
ponts, des tyroliennes et même sur les ascenseurs 
de la Tour Eiffel.

Déroulage de câbles,
Enroulage, mise en tension

Réalisation
des culots

Nous avons l’habitude de travailler.



TYROLIENNES

RÉALISATION DE CULOTS

ÉPISSURES & RÉPARATION DE CÂBLES

DÉROULAGE DE CÂBLES PORTEURS ET SOUTERRAIN 

Déroulages de câbles porteurs,
tyroliennes, culots

Déroulage de câbles 
porteurs de téléphériques : 
Téléphérique de Bellevue aux Houches & 
Téléphériques des Glaciers de la Meije à la 
Grave.

Tyroliennes :
La Colmiane, la Bresse, Super-Besse, 
Orelle-Val Thorens, Rocca Massima (Italie), 
Castelmezzano-Pietrapetoza (Italie), Martigny 
(Suisse), Leogang (Autriche), Mont-Citadelle 
(Canada).

Culots :
Ascenseur pilier Ouest de la Tour Eiffel, EDF 
(funiculaire barrage Grand Maison, plan incliné 
captage des Bois à Chamonix, funiculaire de 
Takamaka à la Réunion), téléphérique d’Auron, 
téléphérique des Houches, téléphérique de Huy 
(Belgique), télécabine de la Daille à Val d’Isère, 
tyrolienne à Super-Besse, passerelle à Aurec, 
téléphérique le Mont Dore, téléphérique de 
Tignes, passerelles du Val d’Arly, téléphérique 
de Vaujany, téléphérique des 2 Alpes, 
téléphérique 
de Dinant (Belgique), téléphérique de Porto 
Moniz (Madère, Portugal)…

Notre savoir faire
à l’étranger
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Certifications en cours :

MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises)

CE Epissure


