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Inspection visuelle des câbles (VI)  

Connaissez-vous l’état des 
câbles de vos installations? 
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Inspection visuelle des câbles (VI) 

 
 
 
 
 
 
 

Jusqu’en 1957, les câbles n’étaient 
contrôlés que visuellement 
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Inspection visuelle des câbles (VI) 

 
 
 L’IV n’est pas 

nouvelle; elle a 
toujours été exigée 
et elle est 
réalisable! 
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Types d’inspection 

  
Type A:  

inspection visuelle des câbles porteurs, 
tracteurs, porteurs-tracteurs, de récupération 
sur toute leur longueur 
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Type d'inspection A 
 Plusieurs personnes (équipe)  

Onéreux en temps  
 0,3 m/s  1 km/h 
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 Pénible et 

fatigant 
 
 Pauses  

régulières! 
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Type d'inspection A 
 
 
 
 
 
 
Sécurité au travail? 
 
Postes de travail 

adéquats! 
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Conditions météorologiques ? 
 
Câble sec! 
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Type d'inspection A 

 
 

 
 
Etat du câble? 
 
Surface propre! 
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Type d'inspection A 
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• saisir 
• consigner  

et  
• évaluer 
 les résultats 

(par ex. variations du 
diamètre à la jonction des 
épissures) 
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Auxiliaires 
 
  
 
 
 
 Outils appropriés 
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Auxiliaires  
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Instrument de mesure 
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Documentation & évaluation 
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Documentation & évaluation 



Office fédéral des transports,  18  
9.10.2014 

Urs Amiet 

Processus Consigne de travail 
Inspection visuelle (VI) 
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Type d'inspection A 

La procédure n’est pas complète! 
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Formation / expérience  

Knowledge is power! 
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Type d'inspection A 

Utilité et coût 

Prestations et charges 
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Type d'inspection A 

 
 
   Critères √  Exigences √  Défis √  
Dangers √   
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Bases légales VI 
1. CT / CT-suppléant répondent de la VI (OCâbles art. 32) 
2. Personnel formé et apte  

(OICa art. 45) 
3. Mandater des tiers si connaissances spécialisées 

insuffisantes (OICa art. 54) 
4. VI conformément à l’OCâbles chap. 3, section 3 (activités 

de contrôle selon OICa art. 53) 
5. Exécution dans les délais et dans les règles de l’art 

(OICa art. 53) 
6. Instructions internes de maintenance comprennent des 

instructions de travail (OICa art. 42) 
7. Consigner les résultats (OICa art. 50) 
8. Prescriptions du fabricant de câbles sont pertinentes 

(OCâbles art. 28) 
9. Mise en œuvre du principe des 4 yeux (SN EN 1709 ch. 

6.1.3) 
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Etat des connaissances 

 
 
 

 Comment 
s’approprier le savoir 
nécessaire aux VI? 
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Etat des connaissances 

 
 
 

 Comment 
s’approprier le savoir 
nécessaire aux VI? 
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Etat des connaissances 

Tendance actuelle: 
 
• CT suit le séminaire UCT 
• CT forme le personnel 

d’inspection  
ou 

 mandate un spécialiste 
externe 

 (cours orienté pratique) 
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  Deux catégories: 

1. Personnel formé aux VI  
Dialogue au niveau du 
potentiel d’amélioration  
 

2. Personnel non formé aux 
VI  
 Discussions de principe 
et mesures immédiates 

Expérience OFT: contrôles 
d’exploitation 
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Poste de travail approprié 

« Rolls » 

Plate-forme adéquate 
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Appel aux constructeurs 
 
 

 Prévoir les VI 
dès la phase de 
planification 
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 Les exploitants connaissent-ils 
vraiment l’état des câbles de leurs 
installations? 

 Oui, mais uniquement ceux qui 
exécutent les VI selon les règles de la 
technique.  

 Citation de S. Messmer (IWT) 
«Certains exploitants connaissent l’état des 
câbles au moins aussi bien que le service de 
contrôle des câbles.» 

L’exploitant connaît-il l’état des 
câbles? 
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  Actuellement env. 50% 
des ETCa questionnées 
par l’OFT.  
 
Le sujet reste d’actualité 
jusqu’à ce que les VI 
soient exécutées 
systématiquement 
partout. 

Exécution de VI par l’exploitant? 
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Bilan  
 

• Les VI restent d’actualité   
• Le retard à rattraper est connu 
• La situation s’est nettement améliorée 
• Il reste beaucoup à faire (pour tous) 
• Les autorité de surveillance restent 

actives 
• Mise en œuvre commune 
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La voie qui mène au but est ……….! 

Merci de votre attention! 
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