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Une Vocation de Service 

Nos Domaines de Compétences : 
• Remontées mécaniques publics (Funiculaires, 

Téléphériques, Télécabines, Télésièges, Téléskis) 
• Remontées mécaniques privés (Téléphériques, 

Funiculaires, plan inclinés) 
• Blondins de chantier 
• Treuils, câbles   
• Multiplicateurs, réducteurs & accouplements 
• Usines à neige, tapis skieurs 
• Téléskis nautiques, parcs de loisirs 
• Sécurisation d’accès (passerelles, portiques…) 



TRANSPORT PAR CABLE 

  

INGENIERIE  
Expertise : étude de mise aux normes d’installations existantes, notes de calcul de 
ligne, conseil technique 
Relevé existant : relevé topographique 3D, point 0 chaîne cinématique 
Conception et rétro conception : mise aux normes ‘remontées publics’ des 
installations privés (encagements, redondances…), conception d’organes (poulies, 
réducteurs, ancrages, pylônes, passerelles d’accès…), adaptations d’installations 
Dimensionnement 3D : Notes de calcul statiques, dynamique, à la fatigue (simulation 
éléments finis) 
   
CHANTIERS 
Montage et réglages :  installation de remontées mécaniques en station ou en hauban 
(gares, ligne, véhicules) , alignement, serrages contrôlés (clés hydrauliques) 
Maintenance de remontées mécaniques :  Grande Inspection , I30, contrats cadre, 
préventive et curative   
Démontage et montage de structures métalliques : installation de blondin de 
chantier, de structures techniques spécifiques, sécurisation d’accès 
Travaux sur câbles : remplacement, déroulage de câble, épissures et 
raccourcissements, culottage, reprises de tension grand tonnage, expertise 
Manutentions difficiles et levage : levage gros porteur, grue 26t.m à 70t.m, 6X6 et 
8X8, héliportages 
Interventions en urgence : dépannage, expertise 
Travaux en hauteur et sur corde : cordistes , soudure sur pylônes 
Soudure : réparation par soudeurs agréés - pylônes, poulies … sur site et en atelier, 
usines à neige. 
  

ATELIERS 
Usinage: Fraisage portique grande capacité, tournage, métallisation (axes, poulies...)   
Révision mécanique générale : Grande Inspection, montage roulements, bandages, 
lignage d’arbre 
Expertise d’organes de transmission : révision de réducteur et de multiplicateur, banc 
d’essai 
Traitement de surface : grenaillage, peinture, en cabines dédiées 
Chaudronnerie et Soudage : tuyautage, montage à blanc, soudeurs agréés 
 

R&D  
Innovation : outillages  travaux sur câbles,  épissures  
Développement : treuil linéaire 
Prototype et R&D : banc d’essai dynamique de fatigue de câble 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
Documentaire : modes opératoires, traçabilité, rapports 
Métrologie : contrôles tridimensionnels 
Logistique : préparation et installation de chantiers, équipements et moyens, transport 
exceptionnel 

Fort de ses 30 ans d’expérience dans le transport par câble, d’abord sur les REMONTEES 
MECANIQUES des stations de ski, ensuite sur les installations privées et aujourd’hui dans 
le domaine des BLONDINS DE CHANTIER et du TRANSPORT URBAIN, MECAMONT HYDRO 
vous propose un éventail complet de compétences et de services : 

 
 
 
 
 
 
 
 


