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CONT
TEXTE DE RÉALIISATION
Dans le cadre de
d l’organis
sation du congrès de
d spéléolo
ogie « MILLLAU 2013
3 », une
manifesstation d’am
mpleur natio
onale destin
née à comm
mémorer le cinquantennaire de la création
F) a expérim
de la Fé
édération fra
ançaise de spéléologie
e, le Spéléo
o secours français (SSF
menté la
mise en
n place et la
a gestion d’une tyrolie
enne proviso
oire de 2205 m de porrtée pour 383 m de
dénivelé
é.
Cette tyyrolienne d’e
exception constituait la
a poursuite d’une camp
pagne d’esssais débutée
e par le
SSF sur ce type d’installation en 1996, co
ontinuée de
epuis 2008 sur
s la thémaatique des longues
portées.

1. Les tyroliiennes réaliisées de 20
008 à 2013 représentées à la mêm
me échelle.
Figure 1
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MAITRISE D’OUVRAGE
Le Spéléo secours français, commission technique spécialisée de la Fédération française de
spéléologie, association agréée par la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion
des crises (DGSCGC), a assuré la maîtrise d’ouvrage de cette réalisation.
Celle-ci a été conduite en étroite collaboration avec le Comité spéléologique régional de
Midi-Pyrénées, co-organisateur de la manifestation « MILLAU 2013 ».

ÉQUIPE TECHNIQUE
Le SSF a fait appel à un certain nombre de ses spécialistes pour la conception du projet puis
sa réalisation sur le terrain.
Coordination générale
Bernard TOURTE
Président du Spéléo secours français
En charge du concept, de l’étude, du développement, de la coordination et de la mise en
œuvre technique des projets de grandes tyroliennes au sein du SSF (tyroliennes de Vercors
2008, Ardèche 2009, Rodez 2010 et Millau 2013).
A la recherche, au repérage des sites, aux démarches administratives
Jean-Pierre GRUAT
En charge de l’organisation générale du congrès national des cinquante ans de la Fédération
française de spéléologie,
Instigateur de l’idée d’une tyrolienne d’exception pour les cinquante ans de la FFS, acteur
essentiel pour la recherche des sites potentiels, leur repérage et pour l’ensemble des
démarches administratives nécessaires à la réalisation effective de cette tyrolienne.
Chantal CUSSAC
Actrice de l’ombre, présente sur tous les fronts : recherche de sites, démarchage
administratif, négociations sensibles avec les propriétaires, appui médiatique et soutient
technique durant toute la phase de mise en œuvre de cette tyrolienne.
Eric BOYER
Trésorier de l’organisation du congrès des cinquante ans de la FFS, fortement impliqué sur
la recherche des sites potentiels d’implantation de la tyrolienne, sur leur repérage et sur
l’ensemble des démarches administratives nécessaires à l’opération.
Calculs
Jean-Pierre CASSOU
Développeur de programmes et expert en simulation expérimentale.
Laurent MOREL
Expert en instrumentation de mesure.
Baudouin LISMONDE
Expert en calculs dynamiques.
Technique
Sylvain BOUTONNET, Sébastien VERLHAC, Vanessa KYSEL, Eric BOYER, Cédric
AZEMAR, Denis MORALES, Ruben GOMEZ, Samuel BOUTONNET, Pierre ORTOLI, Florian
CHENU
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À ce no
oyau se son
nt jointes po
onctuelleme
ent de nomb
breuses perrsonnes, enn particulier lors des
phases de mise en
n place et de
d démonta
age, ainsi que
q lors de la gestion ddes passag
ges. Que
toutes ssoient ici trè
ès chaleureu
usement rem
merciées.

IMPLA
ANTATIO
ON GÉOG
GRAPHIQ
QUE
é réalisée entre
e
les p oints suiva
ants :
L’installlation a été

Départ (coordonné
ées UTM)
Lattitude

Longitu
ude

Altitude
A

170
09538,25

321016
69,76

805,45

Lattitude

Longitu
ude

Altitude
A

170
07787,16

321145
52,59

427,24

Arrivée
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VUE 3
3D DE L’IMPLANT
TATION

Vues gé
énérales des zones de
d départ e
et d’arrivée, avant imp
plantation
Viaduc
Millau

de

Ville de
Millau
Secteur
d’arrivée de
la tyrolien
nne

P
Point de départ
dde la tyrolienne

P
Point d’arrivé
ée,
((sur terrain privé
p
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VUE D’ENSE
EMBLE

Viad
duc
MIL
LLAU

Route départem
mentale 999
L
La Dourbie

Trajectoire Tyrolienne

Lig
gne électrique
ERDF

Route nationale 809
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SIMULATIONS PRÉPARATOIRES
Profil en long de la tyrolienne envisagée
 Tension de simulation : 600 daN
 Poids de la charge roulante simulée : 92 kg

Figure 2
 La ligne marron représente le profil de terrain.
 La ligne grise représente la corde à vide (sous une tension initiale de 600 daN).
 La ligne violette représente la trajectoire de la charge roulante.
A noter que le tirant d’air, soit la hauteur libre disponible entre la trajectoire de la corde en
fonctionnement et le sol est en moyenne de 90 mètres, 40 en phase terminale.
Courbe de vitesse, durée et distance prévisionnelle

Page 9 sur 32

Millau 2013 - Grande Tyrolienne sur corde – Rapport final

MISE EN PLACE HÉLIPORTÉE DE LA CORDE
La mise en place de cette tyrolienne expérimentale provisoire a été réalisée par un
hélicoptère PUMA.
Principe
La manœuvre a débuté au point d’arrivée de la
Tyrolienne, avec, dans un premier temps, un
déroulé complet de la corde au sol afin de
supprimer tout risque d’emmêlement lors de la
manœuvre héliportée. Une extrémité a ensuite
été héliportée au point haut. Le déroulement de
la corde au le sol a été contrôlé par un
dispositif mécanique de freinage jusqu'à arrivée
de l’hélicoptère au point haut, où l’extrémité de
la corde a été amarrée sur les ancrages
temporaires prévus à cet effet.
Pour cette opération de mise en place de la corde,
l’hélicoptère s’est dans un premier temps élevé
verticalement jusqu’à une hauteur de plus de 500 m par
rapport au sol, avant d’amorcer son déplacement latéral
vers le point haut de la tyrolienne. Cette méthode a permis
un maintien de la corde à bonne hauteur durant toute la
phase de mise en place par rapport:
 aux habitations survolées (moins de cinq) ;
 à la ligne haute-tension ERDF ;
 à la route nationale 809 ;
 à la route départementale 999.
Franchissement des routes
Par précaution, il a été
convenu de fermer les
voieries survolées lors des
phases de mise en place et
de démontage. L’opération a
été coordonnée sous la
direction de madame la souspréfète de Millau et mise en
œuvre sur le terrain par le
service de la voirie du Conseil
général de l’Aveyron, le
commissariat de police de
Millau et le personnel du
Spéléo secours français.
Franchissement du réseau électrique ERDF
Le survol d’une ligne électrique de haute
tension (20 000 V) a imposé la coupure
temporaire de l’alimentation de cette ligne
durant les phases de mise en place et de
démontage. Cette opération sensible vis-à-vis
de la clientèle n’a pu aboutir que grâce à la
volonté et la compétence des services d’ERDF
Aveyron.
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LA CO
ORDE
La cord
de utilisée était
é
de ma
arque Courrant, il s’agissait d’une
e référencee standard dont les
caractéristiques éta
aient les suivantes :
Type
T
D
Diamètre
R
Résistance
statique
R
Résistance
avec nœud
d de huit
P
Pourcentag
e de gaine
G
Glissement
de la gaine
e
A
Allongemen
nt 50/150 kg
g
P
Poids
métriq
que
R
Rétraction
au
a trempage
e
N
Nouabilité
N
Nombre
de chutes tenu
ues (100 kg
g)

A
10
0,5 mm
32
200 daN
22
200 daN
37
7%
0,1%
2,3%
68
8g
3,6%
0,9
12
2

Plusieurs essais on
nt été réalis
sés sur cette
e corde, ava
ant et après
s l’opérationn
Essai d’allongemen
nt

3. Allongem
ment d’un segment
s
de corde 3m sur une se
emaine souss charge co
onstante
Figure 3
de 600 kg. Essai effectué dan
ns le laborattoire de l’en
ntreprise Petzl.
Essais d
de résistancce après us
sage
Comme
e lors des tyroliennes
t
précédente
es, des ess
sais de résistance ont été réalisé
és par la
société Courant. Trois
T
morcea
aux de cord
de ont pourr cela été sélectionnés
s
s, un sur le tronçon
du hautt au niveau
u des agrès
s, un au millieu, un surr le tronçon
n du bas auu niveau de
es agrès
égaleme
ent. Ces essais
e
dontt le détail d
des résulta
ats reste à venir, ne démontren
nt aucun
endomm
magement ou affaiblissements co
onséquents
s de la cord
de malgré lees tensions
s parfois
élevéess qui ont pu être appliquées.
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INSTRUMENTATION TECHNIQUE
Afin de valider les différents calculs et hypothèses, mais aussi de permettre de bénéficier
d’un maximum de données techniques tout du long de l’expérimentation, la tyrolienne a été
instrumentée de manière à relever de nombreux paramètres. Ainsi, la tension dans la corde
a été mesurée en continu au point bas toutes les minutes, ainsi que l’échauffement des
deux poulies de test qui a été mesuré toutes les secondes lors des tests. L’instrumentation
en place permettait également d’enregistrer la vitesse de rotation des poulies de tests, la
vitesse du vent et la température de l’air.
Tous les paramètres géométriques et géographiques ont été relevés de deux façons
indépendantes, au moyen d’un théodolite et d’un GPS différentiel embarqué.
Les poulies

Les deux poulies instrumentées utilisées lors des tests
Les deux types de poulies utilisés ont été équipés d’un
capteur thermique en inox sans contact.
La poulie « Tandem » Petzl de la photo de gauche cidessus (modèle du commerce) comporte aussi un
compte-tours (à l’extrémité du câble rouge). Les données
recueillies permettent d’obtenir la vitesse de rotation et la
distance parcourue.
La poulie de droite est une version prototype développée
par les Ets Petzl à la demande du SSF. Elle est munie de
réas de poulies « Rescue » Petzl , plus gros en diamètre
que ceux du modèle « Tandem ».
Échauffement généré
Lors de la descente, la température sur les galets de la
poulie augmente. Cet échauffement est principalement dû
aux pertes dans les roulements à bille. La vitesse de
rotation atteint les milliers de tour minute et dépasse les
dix milles tour par minute.
Pour mesurer l’échauffement, un capteur infrarouge
relève sans contact toutes les secondes la température du fond de la gorge, là où la
température peut être critique. Cependant la mesure sans contact sur de l’aluminium est
délicate à réaliser, car la valeur de l’émissivité est basse. Les mesures en absolue sont
délicates. Elles permettent néanmoins une comparaison entre les deux courbes réalisées sur
les deux types de poulie, la Réa de 25 mm (que l’on trouve dans le commerce) et la Réa
45mm réaliser par Petzl pour ce projet.
La figure 4 présente l’évolution de cette température en fonction du temps. La température
maximum est obtenue à t = 70 s pour la Réa 45 mm et 90 seconde pour la Réa 25 mm
(figure 5).
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On observe, au mieux, un éc
chauffementt d’un peu plus de 45 °C pendannt le test, ce
e qui est
bien en dessous de
d toute valleur critique
e pour la Réa
R 25mm, et 30° pourr la Réa 45
5mm. La
montée en température est plus imporrtante sur la poulie de
e petit diam
mètre. Cela
a est dû
principa
alement à une vitesse
e de rotati on beauco
oup plus élevée de 1 ,8 (le rapp
port des
diamètrres des pou
ulies) et don
nc moins de
e pertes dues aux roullements à bbille. D’autre part la
masse et le volum
me de la poulie sont pllus importants dans la
a Réa 45 m
mm, permettant une
meilleurre dissipatio
on des perte
es.

F
Figure 4 : Températur
T
re en fond d
de gorge, po
oulie avec Réa
R de 45m
mm.

Fiigure 5 : Te
empérature en fond de gorge, poulie avec Ré
éa de 25 mm
m.
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Tension
ns appliquée
es à la cord
de
La tyrolienne a été
é instrumen
ntée dès sa
a mise en fo
onctionnement au
moyen de deux dyynamomètre
es disposéss en série sur
s son exttrémité
basse. Ce montage a permis la lecture d
directe des efforts app
pliqués
au moyen d’un boîtier nu
umérique, ainsi que l’enregistrrement
permanent de la te
ension dans la corde au cours du
d temps, de
d jour
comme de nuit, du
urant la période des de
eux cent cin
nquante pas
ssages
réaliséss.

Tension
n initiale et maximale
m

Une foiss mise en place
p
et verrouillée, la ccorde a été
é calibrée à une tensio n de 520 da
aN. Lors
d’un pa
assage sur la tyrolienn
ne, l’évolutio
on de la te
ension mesurée sur l’aancrage du
u bas se
manifesstait par une
e courbe co
ontinue préssentant un maximum pouvant
p
déppasser les 600
6 daN
et attein
ndre 650 da
aN au bout de trente à quarante secondes de
d descentee. Sur l’anc
crage du
haut, les valeurs atteintes
a
son
nt plus impo
ortantes ca
ar il faut ajouter à la teension sur l’’ancrage
du bas la composa
ante verticale du poids de la corde
e, soit un po
oids total dee 28 daN (3
380 m de
dénivelé
é multipliés par la mas
sse linéique
e de la cord
de, soit 73 g).
g Cette vaaleur reste éloignée
é
de la te
ension de rupture
r
théo
orique de la
a corde (do
onnée pourr 3200 daN ). Cependa
ant il est
difficile de connaîttre la tensio
on maximalle admissib
ble pour garrantir une ssécurité opttimale. Il
faudraitt également prendre en
e compte les différen
nts agrès qui
q viennennt blesser la
a corde,
ainsi qu
ue sa fatigue
e.

P
Page 15 sur 32
3

Millau
M
2013 - Grrande Tyroliennne sur corde – Rapport
R
final

Suivantt les conditions météo du mom
ment (vent continu ou
u non, pluiie..), les passages
donnaie
ent des vale
eurs différentes de durrée de desc
cente, de te
ension maxximale, de forme de
la courb
be de tensio
on, de dista
ance d’arrêt . Ces valeu
urs dépenda
aient du poidds du passager, de
son coe
efficient de pénétration dans l’aiir (qui chan
nge lui-mêm
me en cou rs de desc
cente en
fonction
n de la posiition prise à chaque in
nstant par le
e passagerr) et égalem
ment des co
onditions
initiales de départ. En effet, le passage
er qui se lâ
âche simple
ement et ceelui qui donne une
impulsio
on vont co
onduire à des résu ltats différe
ents. Une rafale dee vent peu
ut aussi
ponctue
ellement mo
odifier une courbe.
c

Figure 6 Effort dan
ns la corde
e au niveau
u de l’ancra
age du bas
s. Enregistre
rement de quatorze
q
passage
es successsifs le 17 mai
m 2013, avec une moyenne d’un
d
passaage toutes les cinq
minutess.

Figure
F
7. Zo
oom sur un passage
Mesure de la vitessse
Le princcipe est ce
elui d’un co
ompte-tourss. Une marrque de peinture noiree est peinte sur le
flasque de la poulie. Une dio
ode infrarou
uge éclaire ce flasque et un phottotransistorr détecte
l’atténua
ation de lum
mière lors de son passsage à chaq
que tour effe
ectué. Toutees les seco
ondes on
compte le nombre de tours. Il est alors fa
acile de tracer le profil vitesse et distance pa
arcourue
en foncttion du temps.
Les deu
ux poulies (rréas de 25 et 45 mm d
de diamètre) ont été ins
strumentéess.
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Plusieurs essais ont
o été effec
ctués. Avecc le réa de 25 mm on observe suur chaque passage
des valleurs aberrrantes au-d
dessus de 90 km/h : la poulie doit vibrer et la mes
sure est
surestim
mée.

Figu
ure 8. Mesu
ure de vitessse avec le réa
r de 25 mm.
m
Plusieurs essais ont
o été effe
ectués. On obtient une courbe en
e forme dee cloche avec une
montée beaucoup plus rapide
e que la de scente. Certains passages ont déépassé des
s vitesse
de 110 km/h.

Figu
ure 9. Mesure de la vite
esse avec le
e réa de 45
5 mm.
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Figure 10
0. Courbe de
e la vitesse du passager, théoriqu
ue et mesuré
rée.
La courrbe expérim
mentale n’es
st pas totallement iden
ntique à la courbe thééorique car dans le
cas réel, la position
n du passag
ger ne reste
e pas identique au cou
urs de la deescente et donc
d
son
Cx (coe
efficient de
e pénétration dans l’’air) varie au cours du temps.. D’autre part,
p
les
frotteme
ents de la poulie
p
sur la
a corde, ma
al connus, sont susceptibles d'inffluencer le profil de
vitesse. Pour chaq
que descentte, le profil de vitesse et de tension dans la corde est différent.
d
Néanmo
oins, on retrouve à peu
u près la mê
ême allure.
Le coeffficient de tra
aînée et coefficient de frottement de la poulie
e
Les coe
efficients de
e traînée ett de frottem
ment de la poulie
p
sont des param
mètres déterrminants
pour connaître le liieu d’arrêt des
d candida
ats. Avec le
es différents
s essais, il nn’a pas été possible
de déte
erminer une
e différence
e entre les deux poullies. A chaque saut, lles conditio
ons sont
différentes. On peu
ut tout de même
m
dire q
que les coe
efficients de
e frottementt du réa de 45 sont
moindre
es. Il faudra
ait faire des tests spéccifiques pou
ur pouvoir donner un cchiffre. Il estt à noter
que le réa de 25 vibre au-d
dessus d’un
ne certaine
e vitesse et pour cettte configura
ation de
ne.
tyrolienn

INFLU
UENCE DU
D VENT
T
Impact tthéorique
Étant d
donné l’exp
position très
s ventée d
de Millau et
e de ses environs,
e
uune attentio
on toute
particuliière a été portée
p
à ce facteur dan
ns la phase
e de réflexio
on et de prééparation du projet.
En effett, si l’on se
e réfère aux
x données purement théoriques,
t
l’accroisseement des tensions
appliqué
ées lorsqu’un vent constant ou e
en rafales impacte laté
éralement uune telle po
ortée de
tyrolienn
ne, on peutt être légitim
mement inqu
uiet…
Un calccul simple montre
m
une surface d’e
exposition de
d la corde de la tyrolieenne au vent tout à
fait consséquente : 2205 m (longueur entrre amarrages) X 0.01 (diamètre dde la corde en m) =
22m² de
e surface de
e corde exp
posée au ve
ent.
En term
me d’exposittion au ventt, la tyrolien
nne représe
enterait donc l’équivaleent de la surface du
génois d
d’un bateau
u de 9 m ou la surface d’une voilure de parap
pente.
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Analyse préalable du problème
La forme horizontale prise par la corde (vue de dessus donc) dans un vent de 100 km/h,
avec une tension initiale de 600 daN, a été calculée en prenant le programme de calcul de la
corde sans charge, en imposant comme longueur au repos celle qui donne 600 daN de
tension sur l’amarrage supérieur, et en remplaçant la masse linéique de la corde par une
masse plus grande calculée en fonction la force linéique du vent (0,543 kg/m pour un vent de
100 km/h et un diamètre de 11 mm). Avec ces conditions, la tension due au vent sur
l’amarrage supérieur est d’environ 947 daN (la même que sur l’inférieur). La tension totale
équilibrant les deux forces (pesanteur + vent) sera de l’ordre de √ (9472 + 6002) = 1120
daN sur l’amarrage supérieur.
Cette valeur est élevée mais demeure dans la marge de sécurité avec la corde considérée
(facteur de sécurité de trois). La flèche horizontale maxi de 330 m nécessite de considérer
les obstacles latéraux possibles.

Figure 11. Forme de la corde dans le plan horizontal avec un vent transversal de 100 km/h
Deux simulations obtenues par deux méthodes différentes donnent, pour l’une, une tension
aux amarrages de 706 daN et une flèche maxi de 174 m, et pour l’autre 857 daN et 180 m
de flèche. On voit que l’accord est acceptable.
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MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA MESURE DU VENT
Le vent représentant l’un des soucis majeurs, divers moyens techniques ont été envisagés
afin de se tenir du mieux possible informé de son évolution.
Un premier anémomètre portatif à
hélice et à lecture directe à permis
d’effectuer des mesures ponctuelles
en tout point et à tout moment.
Un second anémomètre à coupelle
équipé
d’une
interface
à
enregistrement toutes les minutes a
été installé au sommet de la
tyrolienne. Enfin, une girouette
anémomètre statique à ultra son a
été installée au sommet d’un mat au
point d’arrivée de la tyrolienne. Cette
station à permis le relevé permanent
de l’orientation du vent, de sa force et de la température ambiante. A noter que cette station
était positionnée à soixante mètres à peine du point d’amarrage bas de la tyrolienne ou se
situait l’enregistrement permanent des données de tension au moyen d’un dynamomètre.
Des rafales de 80 km/h ont
été révélées, en particulier le
samedi, alors que la tension initiale
de la tyrolienne se situait à ce
même moment à 260 daN. La
courbe
enregistrée
par
le
dynamomètre montre alors des
fluctuations qui, au plus fort,
n’excèdent pas les 50-60 daN audessus de la tension initiale. Les
vents qui traversent cette vallée ne
sont pas constants. Il s'agit plutôt
de
vents
turbulents,
de
bourrasque, sur des zones bien

délimitées qui sont bien inférieures à celle de la
tyrolienne. C’est-à-dire à un instant donné le vent
n’appuie pas sur toute la longueur de la corde, mais
seulement sur un tronçon. La force induite est donc
largement plus faible que si le vent était constant sur le
trajet de la corde. Dans le graphique représentant la
vitesse du vent et la tension dans la corde, il n’y a pas
de relation directe entre ces deux grandeurs. En effet,
il faudrait avoir une mesure continue du vent sur tout le
profil de la corde en instantané et sommer tous ces
efforts pour connaître la tension engendrée.
Sur les prochaines tyroliennes de très grande
distance, il faudra donc rester très prudent sur l’impact
des vents.
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F
Figure 12. Vitesse
V
du vent
v
et tenssion dans la
a corde le sa
amedi.
Conclussion

Si l’on s’en tient à la théorie
e, le facteu
ur vent représente un véritable ddanger du fait des
surtensions qui pe
euvent s’ap
ppliquer auxx amarrage
es, au dispo
ositif de bloocage ainsi qu’à la
corde support elle--même avec des effortts qui serra
aient suscep
ptible d’atteeindre les 12
200 daN
pour un
n vent latéra
al établi de l’ordre de 70
0 km/h.
aucoup plu
À Millau
u, les valeu
urs mesurée
es sont bea
us faibles. Ceci
C
s’expli que par le fait que
cette zo
one est soum
mise à des vents très tturbulents et
e dont les efforts
e
s’annnulent en pa
artie.
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On peut déduire des travaux menés que
e la force appliquée pa
ar le vent à cette tyrolienne ne
présenttait claireme
ent pas un danger objjectif pour la
l corde se
emi-statiquee utilisée et cela du
fait de d
deux raisonss essentielles :
 le fait que la corde, bien que ssous tensio
on, demeurre mobile ddans l’espa
ace et a
ttendance à se mettre en
e appui su
ur le flux de vent ;
 e
et surtout le
e caractère « en rafale
e » des vents rencontré
és.

D’une m
manière gén
nérale, la se
ection cylind
drique de la
a corde lui confère un pprofil
aérodyn
namique lim
mitant sa pris
se au vent. Néanmoins
s, le vent re
este un élém
ment à suivrre de
très prè
ès dans le cas de tyrolie
ennes étab lis sur des sites
s
suscep
ptibles d’êtrre soumis à des
vents fo
orts et réguliers.

DÉSIN
NSTALLA
ATION DE LA TYR
ROLIENN
NE
La tyro
olienne a été
é démontée comme
e prévu le 18 mai 20
013 vers 118h00 en réalisant
ment la réd
duction progressive de
e la tensio
on de la co
orde puis ssa dépose au sol.
simplem
L’opération avait étté minutieusement coo
ordonnée en
ntre le SSF et les servvices de la voirie,
v
du
commisssariat central et d’ERDF. Elle a été toutefo
ois sérieuse
ement comppliquée par les très
importants orages qui se sontt abattus su
ur Millau dè
ès 16h00 ce
e jour-là et ont mis hors circuit
un impo
ortant transfformateur ainsi
a
que la ligne 20 000 V.

SCEN
NARIOS DE
D DEPO
OSE DE L
LA CORD
DE
Il était n
nécessaire, durant toute la phase
e d’exploitattion, de pou
uvoir assureer la dépos
se au sol
de la co
orde en cas de nécessiité, par exe mple :
 blocage tecchnique d’un
n passagerr en ligne,
eurter la tyro
 parapentistte venant he
olienne.
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Plusieurs simulations ont été réalisées :

Figure 13. Dépose de la corde à vide au sol

Figure 14. Dépose de la corde au sol avec passager
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Analyse entre les simulations et la pratique
La procédure d’urgence n’ayant pas dû être déclenchée en pratique, la conformité de l’étude
théorique avec la réalité n’a pu être vérifiée. Toutefois, durant la phase des essais, la
première charge test de 80 kg, trop peu profilée, a stoppé sa course à environ 250 m du
point d’arrivée prévu. Un intervenant s’est rendu au contact de cette charge et s’est alors
stabilisé à près de 10 m du sol aux environs du point bas de la tyrolienne, ce qui correspond
bien au point identifié « survol 34.50 m » sur la figure 14. Ce constat atteste de la cohérence
de la simulation réalisée.
Lors de la dépose finale, la corde détendue depuis le point bas s’est d’abord posée au sol au
point identifié « survol 23 m » sur la figure 12 puis sur le secteur bâti proche de l’arrivée.
Le différentiel d’une quinzaine de mètres constaté entre simulation et mise en pratique
semble correspondre à la surestimation, volontaire mais non uniforme, de la garde au sol
dans les simulations réalisées. Elle garantissait une sécurité indispensable au cas où un
obstacle n’aurait pas pu être précisément identifié sur les cartographies utilisées (couverture
végétale par exemple).

MESURAGE DE LA TYROLIENNE
Levé au théodolite
Le mesurage officiel de la tyrolienne a
été réalisé au théodolite Topcon GPT
7500.
Afin de disposer d’une bonne visibilité de
la mire située en point haut de la
tyrolienne, l’appareil a dû être installé au
point bas à l’aplomb de la poulie de
relevage/dépose, soit à 42 m de
distance du point d’amarrage bas de la
tyrolienne.
La longueur officielle relevée depuis ce
point est de 2163 m auxquels il convient
d’ajouter les 42 m signalés ci-dessus.
La longueur totale officielle, d’amarrage
à amarrage, est donc de 2205 m.
Relevé au GPS différentiel
La procédure appliquée.
Les mesures ont été réalisées en mode
cinématique.
C'est
la
SCP
GRAVELLIER-FOURCADIER,
géomètres experts et ingénierie - 70 rue
de la menuiserie 12100 MILLAU - qui a
réalisé les mesures et les calculs. Le
matériel utilisé se composait de deux
antennes Leica SR530.
Les mesures en mode cinématique
fournissent la trajectoire d'une antenne
itinérante. Si les coordonnées brutes
sont enregistrées toutes les secondes
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(cas sur la tyrolienne de Millau 2013), il en résulte des coordonnées tridimensionnelles pour
chaque seconde à laquelle l'antenne a été déplacée.
Pour
calculer
les
coordonnées,
il
faut
pouvoir
résoudre
"les
ambiguïtés" pour qu'une
précision
de
positionnement de niveau
centimétrique puisse être
atteinte en mouvement
(ambiguïtés
:
nombre
entier inconnu de cycles de
la
phase
porteuse
contenus dans la distance
entre le récepteur et le
satellite au moment du
verrouillage du satellite).
La manière la plus sûre d'y
parvenir consiste à débuter
les
levers
en
mode
Figure 15. Principe de la méthode cinématique appliquée.
cinématique
par
une
initialisation statique d'une
durée d'environ 5 mn d'observations bifréquence en mode Statique qui permet de résoudre
les "ambiguïtés" en post traitement (Un récepteur GPS bi-fréquence est un récepteur
capable d’effectuer des mesures sur les deux fréquences L1 et L2 du système GPS).

Une antenne a
été mise en
place sur trépied
pour servir de
capteur de
référence près
du point de
départ de la
tyrolienne sur
une zone
dégagée d'où
était visible tout
le tracé de la
tyrolienne du
départ à
l'arrivée. (Photo
ci-contre)
employée de la
SCP
GRAVELLIERFOURCADIER).
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Une fois l'initialisation statique réalisée avec
l'autre antenne, cette dernière peut être
déplacée. Chantal CUSSAC va l'embarquer
avec elle lors de son passage sur la tyro (voir
autre photo ci-dessus). La haute précision sera
préservée aussi longtemps que le contact avec
les satellites est maintenu (réception des
signaux), donc en l'absence de toute
obstruction, ce qui a été le cas durant toute la
descente (il n'y en a pas sur la tyro tendue dans
le ciel de Millau).

Figure 16. L’analyse cinématique

Toutes les conditions préconisées pour mesurer
un nombre de points élevé rapidement (toutes les
secondes) et efficacement, ont été requises à
savoir:

Des mesures en mode statique ont été
effectuées sur l'antenne de référence

La distance séparant le capteur de la
référence était courte (moins de 3 km)


La zone de lever était dégagée


Le mobile a été maintenu fixe durant
l'initialisation statique

La géométrie des satellites étaient très
favorable (plus de six satellites)
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Conclussion
Les mesures ont été
é réalisées
s dans les m
meilleures conditions
c
possibles,
p
cce qui veut dire que
la précission de possitionnemen
nt de niveau
u centimétriique a été atteinte
a
en m
mouvementt. (Selon
la comm
mission « positionnem
p
ment statiqu
ue et dynamique » du CNIG, laa précision est dite
centimé
étrique si ellle se situe entre
e
0 et 5 cm).
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Figure 1
17. Trajet su
uivi par la corde
c
 En bleu : la trajecto
oire de simu
ulation issue
e de GHToppo
 En oran
nge : les poiints relevés au GPS

F
Figure 18. Courbe
C
de vitesse
v
en kkm/h issue des
d levés fo
ournis par lee GPS.
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Figure 19.
1 Courbe de descentte fournie pa
ar le GPS.
Sur le g
graphique suivant
s
sontt représenté
ées les trois
s vitesses obtenues
o
paar simulation, par la
poulie e
et le GPS différentiel.
d
Les résulltats obtenu
us par la simulation eet la poulie sont de
mêmes valeurs ma
aximums et ont la mê
ême allure. On observ
ve tout de m
même un décalage
d
des cou
urbes dans le temps, probableme
p
ent dû à un Cx mal con
nnu. Celle du GPS attteint des
valeurs de vitesse
e moindre et
e on obse rve une de
euxième bo
osse. Elle ppeut être due à un
changement bruta
al de positiion de la personne au
a cours du
d trajet ett ou de la
a charge
embarquée (gros sac
s et ante
enne, voir p
photo). Ce type
t
de cou
urbe (deux bosses) a déjà été
observé
é sur d’autrres descen
ntes où less candidats ont bougé
é. Il aurait été intéres
ssant de
ors de la de
coupler les deux méthodes
m
de
e mesures lo
escente.
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Les deux poulies instrumentées utilisées lors des tests

Figure 20. La tyrolienne de Millau pour les tous petits
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CARTE D’IDENTITÉ DE LA TYROLIENNE DE MILLAU
La corde
Il s’agissait d’une fabrication spéciale d’une longueur de 2870 m de la référence « Bandit » produite en
standard par les Établissement Courant.
Ils ont été réalisés sur « spits », goujons et
amarrages naturels.

Ancrages

Les points d’amarrages ont été conçus au moyen
de répartiteurs de charge de type SSF
Distance entre points d’amarrages

2205 m (mesurée au théodolite Topcon GPT 7500)

Distance parcourue au roulage entre points 2200 m
d’amarrages sur la trajectoire de la corde
Dénivelé (différence d’altitude entre point haut et 380 m
point bas)
Point bas atteint en fond de boucle

42 m sous l’amarrage du bas

Vitesse maximale atteinte

environ 120 km/h

Verrouillage de la corde

par descendeurs autobloquants Petzl

Mise en tension de la corde

par palan monté sur descendeurs autobloquants
Petzl, depuis le point bas

Tension initiale appliquée à la corde

environ 520 daN (mesurée au dynamomètre)

Tension maximale (lors des phases de reprises environ 720 daN
de tension)
Tension maximale appliquée à la corde lors environ 650 daN
des passages
Mise en place

par hélicoptère

Parcours de la tyrolienne

sur poulies Tamdem Speed Petzl

Nombre de passages

250 en 5 jours

Amarrage
de départ

Portée horizontale entre points 2172 m

Distance entre
Amarrages : 2205m.
Dénivelée :
380m.
Point bas en fond de
boucle

Amarrage
d’arrivée

Point
d’arrivée

Figure 21. Croquis schématique des caractéristiques dimensionnelles
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