
Téléphériques va-et-vient

... à l’exceptionnel.

De la beauté ...
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Client de Doppelmayr/Garaventa, vous bénéficiez des  
technologies les plus modernes en termes de re-
montées mécaniques. Nous mettons la barre très 
haut dans le domaine des systèmes de transport ultra-
modernes. Technologie, innovation et performances  
nous propulsent à la pointe du marché en gagnant la 
confiance de nos clients.

Le premier téléphérique va-et-vient Doppelmayr/ 
Garaventa a été construit en 1908 (Wetterhornaufzug, 
Grindelwald/Suisse). Il s’agit de moyens de transport 

Le prince des téléphériques

idéaux : les téléphériques va-et-vient franchissent  
vallées, gorges, rivières, glaciers et autres terrains  
accidentés avec une grande facilité, et s’imposent  
également pour les transports urbains. Ils permettent  
des portées atteignant 3 km. Les téléphériques va- 
et-vient, que l’on connaît bien dans les domaines 
skiables, se sont désormais imposés également 
comme transport public urbain et représentent un 
moyen intéressant de marketing pour un exploitant 
de transports par câble.

 Depuis plus de 100 ans experts 
            en construction de téléphériques va-et-vient



Le système en quelques mots

Les téléphériques va-et-vient classiques comportent 
un ou deux véhicules, composés d’un chariot, d’une  
suspente et d’une cabine, qui circulent en aller et re-
tour entre les gares. Ils sont tirés par un câble tracteur 
sur un ou deux câbles porteurs. Ces derniers sont 
généralement ancrés fixement dans la station amont, 
passent sur des sabots sur les pylônes, et en station  
aval, sont soit ancrés fixement, soit tendus par des 
contrepoids. Les chariots des véhicules, qui se dé-
placent sur les câbles porteurs, sont reliés l’un à 
l’autre par les câbles tracteurs inférieur et supérieur.  
Dans l’une des gares, ce câble passe dans la motrice,  
et dans la gare opposée, il est tendu par un contre-
poids pour obtenir la tension de base nécessaire.

Ce type de construction est le plus fréquent, mais 
Doppelmayr/Garaventa vous propose également 
d’autres constructions spéciales : des modèles avec 
une seule voie, ou équipés d’un entraînement par 
treuil ou d’autres détails correspondant à vos désirs 
et exigences : nous avons toujours la solution. La 
capacité de transport des téléphériques va-et-vient 
se situe, suivant la taille des cabines (de six à 200 
personnes), vitesse (jusqu’à 12 m/s) et longueur de 
la voie entre 500 et 2 000 personnes à l’heure.

 Puissance et fiabilité
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Les gares, pensées dans  
les moindres détails

Poulie d’entraînement ou de retour, réducteurs, freins 
de service et de secours, embrayages, entraînements 
secondaire et de secours, poulies de renvoi, poids de 
tension des câbles porteurs et tracteurs, bollards de 
câble porteur – ce sont tous les composants essentiels  
placés dans les gares. Ou bien faut-il intégrer des quais 
d’embarquement mobiles ? C’est là que la longue ex- 
périence et le savoir-faire de Doppelmayr/Garaventa  
prennent toute leur importance. En respectant les diffé- 
rentes directives et normes associées (CEN, ANSI, direc-
tive transport par câble européenne 2000/9/CE, etc.), 
le meilleur concept est élaboré en collaboration avec 
le client, et mis en œuvre, s’il le faut avec des solutions 
tout à fait originales.

 2004 78-ATW Scenic Skyway, Katoomba,   
  Australie – plancher vitré
 2006 78-ATW Marquam Hill, Portland,  

  Oregon, États-Unis 
 2006 160-ATW Ahornbahn, Mayrhofen,  

  Autriche – avec deux cabines de 160  
  personnes, le plus grand téléphérique  
  va-et-vient d’Autriche

 2008 100-ATW Jackson Hole Tram, Wyoming, 
   États-Unis – avec système d’évacuation intégré   
  (téléphérique d’évacuation non nécessaire)
 2010 25-ATW Halidzor – Tatev,Yerevan, Arménie –  

  le plus long téléphérique va-et-vient du  
  monde en une section 
 2012 60-FUF CabriO® Kälti – Stanserhorn,  

  Suisse – Premier téléphérique CabriO®

Installations phares

 Des stations pour chaque exigence



Les véhicules, en général au nombre de deux, quelque- 
fois un seul, sont le point focal d’un téléphérique va-et- 
vient. Suivant les besoins et les désirs des clients, il existe  
des cabines de différentes dimensions et esthétiques.

Les suspentes en tôle d’acier soudées sont reliées 
aux chariots. Les chariots se déplacent sur les câbles 
porteurs par l’intermédiaire de galets (selon la taille 
du téléphérique, de six à 32 galets par chariot) et sont 
suivant le modèle, équipés de freins parachutes. Si la 

Reconnaissable entre tous

tension du câble tracteur diminue, ces freins se serrent 
automatiquement sur les câbles porteurs et arrêtent les 
véhicules en toute sécurité. L’un des grands avanta-
ges du téléphérique va-et-vient est la possibilité de  
transporter du matériel – que ce soit dans les cabines  
mêmes ou bien pendu sous celle-ci.

 Les véhicules comme 
              surfaces de communication
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 Les véhicules comme 
              surfaces de communication



Sécurité sur toute la ligne

Les téléphériques, et notamment les téléphériques va-
et-vient, font partie des moyens de transport les plus 
sûrs, grâce à différents dispositifs de sécurité. Des 
entraînements hydrostatiques auxiliaires ou de se-
cours peuvent ramener les cabines dans les stations  
en toute sécurité en cas de panne, par exemple  
coupure d’électricité. En cas de blocage du téléphé- 
rique, il faut évacuer les passagers des cabines. Cette 
opération s’effectue grâce aux dispositifs de rappel 
prévus dans chaque cabine.

Par beau temps, il est également possible de ramener  
au sol en toute sécurité les passagers, par l’inter- 
médiaire d’une cabine de sauvetage et d’un héli- 
coptère. Si la distance au sol est trop importante 
pour une descente en rappel, une cabine de secours  
indépendante est mise en œuvre. Le concept inno- 
vant « évacuation de la remontée » garantit, par l’inter- 
médiaire de différentes mesures, que les véhicules 
pourront revenir en gare.
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Les points essentiels

 capacité jusqu’à 2 000 p/h
 portées pouvant atteindre 3 km
 mise en œuvre en terrain difficile
 grande rentabilité grâce à transport  

 combiné de personnes et de matériel

 esthétique séduisante avec design moderne 
  et matériaux sélectionnés comme instrument  
 marketing
 un système présentant un potentiel d’avenir 

  énorme



Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Rickenbacherstraße 8–10, Postfach 20
6922 Wolfurt / Autriche
T +43 5574 604, F +43 5574 75590
dm@doppelmayr.com, www.doppelmayr.com

Garaventa AG
Tennmattstrasse 15 
6410 Goldau / Suisse
T +41 41 859 1111, F +41 41 859 1100
contact@garaventa.com, www.garaventa.com
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