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Introduction

En 1995-96 et en 2002-03, FERIC a procédé à des 
essais avec des câbles de traction faits de fi bres 
synthétiques dans des opérations de jardinage de 
feuillus et dans des bandes riveraines. Les opéra-
teurs ont tout de suite constaté les avantages de 
ce matériau « nouvel âge » facile à utiliser. La fi bre 
Spectra est environ 8 fois plus légère que l’acier; 
les câbles sont donc plus faciles à tirer et à mani-
puler. Ils sont aussi moins durs pour les mains (pas 
de brins déchiquetés), ils permettent de treuiller 
sur de longues distances et montrent un faible 
niveau d’élasticité, pour ne nommer que quelques 
avantages.

Bien qu’ils soient nouveaux dans l’industrie fo-
restière, les câbles de Spectra sont courants dans 
d’autres secteurs d’activité comme le forage en 
mer, l’ancrage en eau profonde, la pêche commer-
ciale, les services publics, les opérations militaires, 
les engins élévateurs, le sauvetage en mer, etc.

Le présent document est basé sur les études de 
FERIC et a été conçu pour les opérateurs de débar-
deurs. Il fournit de l’information pratique sur l’uti-
lisation des câbles de Spectra dans les opérations 
quotidiennes. Comme on demande de nouvelles 
tâches aux opérateurs, le câble de Spectra est un 
nouveau moyen de les réaliser. 

Note

L’information qui suit concerne spécifi quement 
le câble de Spectra à 12 brins, à âme creuse et à 
double tressage.

Les treuils installés sur les débardeurs à câble 
servant aux opérations forestières sont tradition-
nellement équipés de câbles de traction en acier. 
La construction robuste, le faible coût et les 
caractéristiques d’usure intéressantes de ce type 
de câbles, ainsi que le fait qu’ils soient disponibles 
dans une gamme de diamètres, leur ont assuré un 
statut de norme.

Toutefois, comme l’industrie forestière souhaite de 
plus en plus minimiser la surface occupée par les 
sentiers de machines, on demande aux opérateurs 
de débardeurs d’utiliser des câbles plus longs et 
d’augmenter les distances de treuillage, ce qui 
ajoute à leur tâche. C’est ainsi que FERIC a étudié 
des technologies qui pourraient réduire l’effort 
physique associé aux opérations de débardage par 
câble.

L’une de ces technologies, les câbles de traction 
faits de fi bres synthétiques, présente d’importants 
avantages pour les opérateurs de débardeurs à 
câble. Bien qu’il existe de nombreux câbles faits de 
fi bre synthétique, la fi bre dont traite le présent do-
cument est connue sous l’appellation commerciale 
Spectra®. Il ne s’agit pas de câbles de polypro-
pylène, de polyester, de Kevlar ni d’autres fi bres 
synthétiques. Ces fi bres n’ont pas la résistance, la 
faible élasticité et les autres caractéristiques de la 
fi bre Spectra et pourraient présenter un danger si 
on les utilisait sur un débardeur.

Mise en garde

Les informations continues dans ce guide ne sont pas destinées aux applications critiques 
comme le soulèvement vertical de charge ou bien lorsqu’une rupture du câble risquerait 
de causer des blessures à l’opérateur. Dans ces cas particuliers, veuillez vous référer aux 
recommandations du fabriquant de câble.
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Guide de FERIC : Câbles de traction de Spectra pour les débardeurs  —  2

Installation sur le tambour du treuil

Note

Le diamètre du câble doit respecter un rapport 8 
dans 1 : diamètre maximal du câble de 1 pouce 
pour un diamètre de tambour de 8 pouces.

Longueur du câble sur le tambour

Utilisez la formule suivante pour calculer la 
longueur maximale de câble à utiliser pour votre 
treuil : 

Formule:               L(D2 - d2)             

                
15,3 (diamètre du câble)2

Ou suivez simplement les étapes suivantes : 

D x D (pouces)   = _______ Ligne 1

d x d (pouces)   = _______ Ligne 2

Ligne 1 moins ligne 2  = _______ Ligne 3

L (pouces)   = _______ Ligne 4

Ligne 4 multipliée par ligne 3 = _______ Ligne 5

Diamètre du câble (p. ex., 
0,75 pouce) multiplié par 
le diamètre du câble (pouces) = _______ Ligne 6

Ligne 6 multipliée par 15,3 = _______ Ligne 7

Ligne 5 divisée par ligne 7 = _______ Longueur de câble que peut contenir le tambour (en pieds)

Avant l’installation, il est important de bien préparer le tambour du treuil pour installer le câble de Spectra. 
Le guide-câble et les rouleaux verticaux doivent être exempts de barbes métalliques, de limaille et de bords 
coupants qui pourraient endommager le câble. Les rouleaux doivent aussi tourner librement pour éviter la 
friction, qui peut générer de la chaleur.

 

 

d= diamètre 
du tambour 
du treuil

D = 
diamètre du 
rebord

L = 
longueur du 
tambour du treuil
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3  —  Guide de FERIC : Câbles de traction de Spectra pour les débardeurs

Nœud forestier

Il existe une variété de modes de raccordement 
pour les câbles utilisés avec les différents types de 
tambours de treuil, mais FERIC a adopté un mode 
universel appelé nœud forestier. 

Pour faire un nœud forestier :

➊ Faites 1 tour autour du 
tambour.

➋ Faites ensuite 3 tours 
autour du câble.

➌ Enfi n, faites 3 autres 
tour autour du tambour avant 
d’appliquer une tension sur 
le câble.
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Ruban isolant (électrique)

Sert à envelopper l’extrémité effi lée du câble et 
à fi xer les épissoirs au câble lors de l’épissage. 
Il est préférable d’utiliser du ruban isolant par-
ce qu’il peut s’étirer, ce qui permet de l’enrouler 
très serré autour du câble. De plus, lorsqu’on 
l’enlève (aux dernières étapes de l’épissage), il 
ne laisse pas de résidus sur le câble.
Assurez-vous d’utiliser du ruban isolant, PAS du 
ruban adhésif à tuyaux ni du ruban-cache.

•

✓

Couteau Exacto

Sert à couper les brins du câble de Spectra 
pour obtenir une extrémité effi lée. Vous pouvez 
utiliser un autre type de couteau, à condition 
qu’il soit bien aiguisé et qu’il puisse faire des 
coupes très nettes.
Assurez-vous d’utiliser un couteau très bien 
aiguisé !

•

✓

Marqueur à pointe de feutre

Sert à marquer le câble aux endroits importants 
lors de l’effi lage et de l’épissage.
Choisissez une couleur foncée qui se verra bien 
sur le câble !

•

✓

Épissoirs métalliques

Servent à rendre l’extrémité d’un câble rigide 
afi n de pouvoir l’insérer dans l’âme creuse du 
câble. Les épissoirs métalliques peuvent être 
faits de broche de cintre.
Les épissoirs doivent être longs d’au moins 
4 po. Si vous ne connaissez pas bien la tech-
nique d’épissage, un épissoir plus long (10 po) 
vous facilitera la tâche.

•

✓

Pour procéder à l’épissage, vous aurez besoin de quelques 
outils. Prenez une minute pour vous familiariser avec les 
outils et leurs utilisations dans l’effi lage et l’épissage.

Pour commencer
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ÉTAPE 1

Faites une marque sur trois ensembles diffé-
rents de paires de brins.
Un ensemble de deux paires de brins forme un 
« V ». 
Le premier ensemble de paires de brins devrait 
se trouver entre 1 et 1,5 pi de l’extrémité du 
câble. 
Une fois le premier ensemble marqué, sau-
tez l’ensemble suivant (en vous éloignant de 
l’extrémité du câble), marquez le deuxième 
ensemble de paires de brins, sautez le suivant 
puis marquez le troisième et dernier ensemble.
Assurez-vous que le câble est bien à plat et que 
toutes les marques sont sur un même plan.
N’oubliez pas de sauter un ensemble de paires 
entre les ensembles marqués.

1.

2.

3.

4.

✓

✓

ÉTAPE  2

Utilisez l’épissoir pour isoler une paire de brins 
marquée.
Insérez le couteau, la lame vers le côté éloigné 
de l’extrémité du câble. 
Coupez les brins sélectionnés, en les laissant le 
plus court possible du côté ÉLOIGNÉ de l’extré-
mité à effi ler. 
La lame du couteau doit être du côté ÉLOIGNÉ 
de l’extrémité à effi ler.
Lorsque vous coupez, laissez les brins le plus 
court possible du côté ÉLOIGNÉ de l’extrémité 
à effi ler. 

1.

2.

3.

✓

✓

MARCHE À SUIVRE POUR L’ÉPISSAGE
Effi lage de l’extrémité 
(construction à 12 brins, à âme creuse et à double tressage)

L’effi lage de l’extrémité est la première étape pour faire une épis-
sure. Son objectif est de réduire le diamètre du câble, ce qui aide 
à minimiser la tension interne dans le câble lorsqu’il supporte un 
chargement. Si on ne procède pas à cette opération, cela peut réduire 

considérablement la résistance nominale à la rupture de l’épissure.

Lisez toutes les étapes une fois pour avoir un aperçu de la marche à suivre avant de 
commencer le travail. Le texte en rouge souligne les principaux points à retenir.

Les ensembles de 
paires de brins 
forment un « V » 

Sautez une paire 
entre chaque marque

Extrémité du câble à effi ler

Extrémité du câble 
à effi ler

Épissoir pour 
isoler les brins

Direction de la 
coupe
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ÉTAPE 3

Après chaque coupe, retirez les paires de brins 
de l’extrémité à effi ler. 
Une fois chaque paire de brins retirée, saisissez 
fermement le câble avec une main et utilisez 
l’autre main pour tirer le câble vers l’extrémité 
à effi ler, afi n de l’étirer.
Faites glisser la main sur le câble vers l’extré-
mité effi lée, ce qui aidera à redonner sa forme 
au câble et à réaligner les brins restants.
Refaites les ÉTAPES 2 et 3 pour tous les ensem-
bles de paires marquées.
Retirez les paires de brins après chaque coupe.
Lissez le câble vers l’extrémité à effi ler après 
avoir retiré chaque paire de brins.

1.

2.

3.

4.

✓

✓

ÉTAPE 4

Une fois toutes les paires de brins enlevées et 
le câble étiré, entourez de ruban isolant l’extré-
mité du câble pour éviter que les brins restants 
ne s’effi lochent.
Prenez note que les extrémités des brins coupés 
devraient avoir migré vers l’intérieur du câble. 
Si ce n’est pas le cas, coupez l’excédent au ras 
du câble. 
Le ruban qui entoure l’extrémité du câble doit 
être enroulé SERRÉ.
L’extrémité des brins coupés devrait s’être 
rétractée dans le câble.

1.

2.

✓

✓

✓

Retirez les paires de 
brins de l’extrémité à 
effi ler après chaque 
coupe

Extrémité du câble à effi ler

L’extrémité la plus 
courte se rétracte 
dans le corps du câble

Entourez 
l’extrémité 
avec du ruban 
isolant enroulé 
serré
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7  —  Guide de FERIC : Câbles de traction de Spectra pour les débardeurs

MARCHE À SUIVRE POUR L’ÉPISSAGE
Épissure à œillet 
(construction à 12 brins, à âme creuse et à double tressage)

Le fait de savoir comment faire une épissure à œillet vous per-
mettra d’attacher les raccords d’extrémité ou de les rattacher en 
cas de bris du câble. Bien que cela soit simple à faire, les premiers 
essais peuvent s’avérer frustrants. Toutefois, avec un peu de prati-

que, on peut faire une épissure à œillet en moins de 5 minutes.

ÉTAPE 1

Effi lez l’extrémité du câble où vous voulez faire 
l’épissure à œillet (voir la section Effi lage de 
l’extrémité) 
Une fois effi lée, l’extrémité du câble doit être 
munie de ruban enroulé SERRÉ. 

1.

✓

Lisez toutes les étapes une fois pour avoir un aperçu de la marche à suivre avant de 
commencer le travail. Le texte en rouge souligne les principaux points à retenir.

ÉTAPE  2

Placez l’épissoir sur l’extrémité effi lée du câble 
et fi xez-le solidement en place avec du ruban 
isolant. 
Laissez une petite ouverture entre l’extrémité 
du câble et le bout de l’épissoir, assez grande 
pour y insérer un clou ou un tournevis. Elle sera 
peut-être nécessaire plus tard dans le proces-
sus, si l’épissage est diffi cile, en particulier 
dans le cas d’un câble usé.
L’épissoir doit être fi xé SOLIDEMENT avec du 
ruban à l’extrémité du câble.
Laissez une ouverture entre l’extrémité du câble 
et le bout de l’épissoir.

1.

2.

✓

✓

Enveloppez l’épissoir et 
l’extrémité du câble à 
l’aide de ruban enroulé 

Laissez une ouverture 
assez grande pour y 
insérer un clou ou un 
tournevis
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8  —  Guide de FERIC : Câbles de traction de Spectra pour les débardeurs

ÉTAPE 5

Une fois comprimé, le câble a tendance à 
s’ouvrir. 
Utilisez votre pouce pour écarter les brins au 
point d’insertion marqué, afi n d’exposer l’âme 
creuse du câble. 
Faites bouger votre pouce entre les brins pour 
exposer l’âme.

1.

2.

✓

Utilisez votre pouce pour 
exposer l’âme creuse

Extrémité effi lée du câble

ÉTAPE 3

Passez le raccord d’extrémité (qui doit être 
attaché au câble) dans le câble et placez-le à 
environ 3 pieds de l’extrémité effi lée du câble. 
À environ 2 ou 3 pouces après le raccord d’ex-
trémité, faites une marque sur le câble. Ce sera 
le point d’insertion (où l’extrémité effi lée sera 
insérée dans l’âme du câble).
Marquez le point d’insertion, à 3 pieds 3 pouces 
du bout de l’extrémité effi lée du câble. 

1.

2.

✓

ÉTAPE 6

Insérez le bout de l’épissoir dans l’ouverture 
que vous venez de faire avec votre pouce.
Remuez doucement l’épissoir d’avant en arrière 
de quelques pouces dans l’âme, en vous assu-
rant qu’il n’y a pas de blocage et en prenant 
soin de ne pas accrocher de fi bres lâches. 
Le fait de comprimer le câble sur sa longueur 
aidera à exposer l’âme et facilitera l’opération. 
Insérez DOUCEMENT l’épissoir dans l’âme du 
câble. 
Comprimez le câble sur sa longueur pour 
faciliter l’ouverture de l’âme à mesure que vous 
insérez l’épissoir.

1.

2.

3.

✓

✓

ÉTAPE 4

Placez vos mains à environ 8 pouces l’une de 
l’autre, de chaque côté du point d’insertion. 
Saisissez le câble et rapprochez vos mains pour 
le comprimer. 
Comprimez le câble, en vous assurant que votre 
pouce peut atteindre la marque une fois le câble 
comprimé. 

1.

2.

✓

Comprimez le câble
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ÉTAPE 10

Répétez les étapes 
8 et 9 jusqu’à ce 
que l’ouverture de 
l’épissure à œillet 
(l’œillet même) ait 
un diamètre d’envi-
ron 3 pouces. 

Continuez à repousser le câble, en l’étirant sur 
l’épissoir et le câble insérés, jusqu’à ce que 
l’ouverture ait 3 pouces de diamètre. 

1.

✓

ÉTAPE 9

En tenant d’une main le bout de l’épissoir im-
mobilisé dans l’âme du câble, poussez le câble 
comprimé vers la base de l’épissoir jusqu’à ce 
qu’il soit complètement étiré.
Tenez le bout de l’épissoir fermement pour 
l’empêcher de glisser vers sa position initiale 
lorsque vous poussez le câble.
Si vous avez de la diffi culté à faire glisser le 
câble, lisez le CONSEIL de la page suivante.

1.

✓

✓

Poussez le câble comprimé 
vers la base de l’épissoir 
jusqu’à ce qu’il soit 
complètement étiré

Serrez fermement le bout de 
l’épissoir pour l’immobiliser

ÉTAPE 8

Prenez fermement la base de l’épissoir d’une 
main pour l’immobiliser dans l’âme du câble. 
Avec l’autre main, saisissez le câble, environ 6 
pouces au-delà du bout de l’épissoir, et repous-
sez-le sur l’épissoir. Répétez cette étape jusqu’à 
ce que vous ne puissiez plus pousser le câble 
sur l’épissoir. 
Finalement, prenez le bout de l’épissoir de 
façon à l’immobiliser à ce point.
Comprimez le câble sur la longueur de l’épissoir.
Une fois la longueur de l’épissoir recouverte 
du câble comprimé, tenez le bout de l’épissoir 
fermement. 

1.

2.

3.

✓

✓

➋ Comprimez 
le câble sur 
l’épissoir

➌ Serrez le bout de 
l’épissoir fermement 
pour l’immobiliser

Environ 3 pouces

➊ Serrez la base 
de l’épissoir

ÉTAPE 7

Quand vous êtes sûr qu’aucune fi bre n’a été 
accrochée par le bout de l’épissoir, continuez 
à l’insérer jusqu’à ce qu’il soit complètement 
enfoui dans l’âme creuse du câble.
Remuez doucement l’épissoir vers l’avant, en 
prenant soin de ne pas accrocher de fi bres 
lâches. 

1.

✓

Comprimez le câble 
pour exposer l’âme

Remuez doucement l’épissoir en 
l’insérant dans l’âme creuse
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ÉTAPE 11

Pour retirer l’épissoir, pressez le câble près de la 
base de l’épissoir. 
Comprimez le câble sur l’épissoir et courbez-le 
juste devant le bout de l’épissoir.
Sortez doucement le bout de l’épissoir d’entre 
les brins du câble.
Sortez l’épissoir au complet de l’âme du câble 
puis retirez le ruban de fi xation et d’effi lage. 
Comprimez le câble sur l’épissoir pour desserrer 
les brins et faciliter l’extraction.
Retirez tout le ruban du bout du câble.

1.

2.

3.

4.

✓

✓

Pressez puis courbez le 
câble et sortez l’épissoir 
d’entre les brins. 

ÉTAPE 12

Saisissez fermement le câble d’une main, à 
environ 18 pouces de l’extrémité du câble où se 
trouve l’épissure à œillet.
Repoussez le câble à l’aide de l’autre main en 
l’éloignant de l’épissure à œillet, vers le bout 
exposé. Cela permettra de rétracter graduelle-
ment ce bout jusqu’à ce qu’il disparaisse dans 
l’âme creuse du câble. 
Une fois le bout entièrement enfoui, l’épissure 
à œillet est terminée. 
Serrez et repoussez le câble en éloignant votre 
main de l’épissure, afi n de recouvrir le bout du 
câble qui vient d’être débarrassé de l’épissoir et 
du ruban. 

1.

2.

3.

✓

Serrez 
fermement

Épissure à 
oeillet

Repoussez le câble sur le bout 
exposé jusqu’à ce qu’il soit 
complètement enfoui dans l’âme.

CONSEIL

Si vous avez de la diffi culté à pousser le câble 
comprimé sur l’épissoir pour l’étirer, insérez un 
clou (ou un tournevis) entre les brins du câble 
et dans l’ouverture que vous avez laissée au 
bout de l’épissoir. 

Cela vous donnera un point d’appui pour im-
mobiliser l’épissoir et repousser le câble sur le 
matériel inséré. 

Insérez un clou
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MARCHE À SUIVRE POUR L’ÉPISSAGE
Épissure bout à bout  
(construction à 12 brins, à âme creuse et à double tressage)

L’épissure bout à bout est utilisée pour réunir deux câbles. Si un 
câble principal se brise et que vous voulez conserver l’extrémité 
brisée, l’épissure bout à bout vous permettra de la réunir à la 
partie principale du câble.

ÉTAPE 1

Effi lez les deux extrémités que vous allez réunir 
(Voir la section Effi lage de l’extrémité)
Une fois effi lées, les deux extrémités doivent 
être munies de ruban enroulé SERRÉ. 

1.

✓

ÉTAPE 2

Placez les deux câbles côte à côte. 
Faites une marque sur chacun des câbles à 
environ 30 pouces de l’extrémité. Ce sera le 
« point d’insertion ». 

1.
2.

Lisez toutes les étapes une fois pour avoir un aperçu de la marche à suivre avant de 
commencer le travail. Le texte en rouge souligne les principaux points à retenir. 
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12  —  Guide de FERIC : Câbles de traction de Spectra pour les débardeurs

ÉTAPE 4

Comprimez le câble qui n’est pas muni de l’épissoir 
(câble récepteur) au point d’insertion marqué pour 
ouvrir le tissage.
Utilisez votre pouce pour écarter les brins et expo-
ser l’âme creuse. 
Prenez note de la direction du pouce et de l’ex-
trémité effi lée du câble récepteur sur la photo (à 
gauche).

1.

2.

✓

ÉTAPE 3

À l’aide de ruban isolant, attachez solidement 
l’épissoir à l’extrémité d’un des câbles. 
Laissez une petite ouverture au bout de l’épissoir, 
assez grande pour y insérer un clou ou un tourne-
vis. Elle sera peut-être nécessaire plus tard dans le 
processus, si l’épissage est diffi cile, en particulier 
dans le cas d’un câble usé.
L’épissoir doit être fi xé SOLIDEMENT avec du ruban 
à l’extrémité du câble.
Laissez une ouverture entre l’extrémité du câble et 
le bout de l’épissoir.

1.

2.

✓

✓

Enveloppez l’épissoir et 
l’extrémité du câble de 
ruban enroulé serré

Laissez une 
ouverture suffi sante 
pour insérer un clou 
ou un tournevis

Utilisez votre pouce 
pour exposer l’âme 
creuse

Vers l’extrémité effi lée 
du câble récepteur
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ÉTAPE 7

Recouvrez le câble inséré comme il est indiqué à 
la section « Épissure à œillet » (étapes 8 à 10) 
jusqu’à ce que la marque du « point d’insertion »  
(voir étape 2) soit sur le point de disparaître dans 
l’âme du câble récepteur.

1.

ÉTAPE 6

Continuez à insérer l’épissoir jusqu’à ce qu’il soit 
enfoui dans l’âme creuse du câble.
Assurez-vous que le bout de l’épissoir n’accroche 
pas de fi bres lâches quand vous l’insérez.

1.

✓

ÉTAPE 5

Insérez le bout de l’épissoir dans l’ouverture, 
en l’éloignant de l’extrémité effi lée du câble 
récepteur. 
En remuant l’épissoir, introduisez-en les 2 ou 3 
premiers pouces dans l’âme creuse du câble. 
Continuez à remuer l’épissoir d’avant en arrière 
pour libérer la voie et assurez-vous de ne pas 
accrocher de fi bres lâches.

1.

2.

3.

Comprimez le câble 
pour exposer l’âme

Insérez doucement 
l’épissoir dans l’âme creuse

Extrémité effi lée 
du câble récepteur 
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ÉTAPE 9

Repoussez le câble récepteur sur le bout exposé. Cette 
portion de l’épissure est terminée.

1.

ÉTAPE 10

Refaites les 9 premières étapes avec l’extrémité du 
deuxième câble. 
Le point d’insertion pour l’extrémité du câble restant 
(marqué auparavant) sera juste à côté du point où les 
deux câbles sont maintenant réunis. 
La photo montre l’aspect d’une épissure bout à bout.

1.

2.

✓

ÉTAPE 8

Localisez le bout de l’épissoir dans l’âme du câble 
récepteur.
Sortez-le d’entre les brins du câble.
Une fois le bout sorti, retirez l’épissoir et tout le ruban 
isolant de l’extrémité du câble. 
Enlevez tout le ruban de l’extrémité du câble.

1.

2.
3.

✓

Comprimez le câble 
puis courbez-le 
pour sortir l’épissoir 
d’entre les brins.

Retirez le ruban

Repoussez le câble sur le 
bout exposé.

Spectra-FRE-Jan-16.indd   14Spectra-FRE-Jan-16.indd   14 28/03/2006   10:19:14 AM28/03/2006   10:19:14 AM



15  —  Guide de FERIC : Câbles de traction de Spectra pour les débardeurs

Les photos qui suivent montrent des exemples de raccords d’extrémité pour les câbles principaux. Il ne faut 
pas que le câble principal se termine par un nœud parce que les nœuds réduisent la résistance du câble d’un 
pourcentage qui peut aller, dans certains cas, jusqu’à 70 %. Bien que d’autres raccords d’extrémité soient 
disponibles, les deux types illustrés ci-dessous ont été utilisés de façon satisfaisante lors de nos essais. On 
les attache tous les deux à l’aide d’une épissure à œillet.

Maillon en forme de poire 

Le maillon en forme de poire a l’avantage de 
constituer une poignée pratique pour l’opérateur 
lorsqu’il tire le câble principal.

Maillon-clé terminal

Assez semblable au raccord en forme de poire, 
ce raccord d’extrémité, tout en constituant une 
poignée pour l’opérateur, permet aussi d’attacher 
un collier étrangleur à chaîne. Comme dans le 
cas d’un anneau coulissant à boutonnière sur le 
câble de traction, la tige du collier étrangleur à 
chaîne est insérée dans le maillon terminal puis 
le maillon est glissé dans l’encoche de la bouton-
nière et fi xé.

Raccords d’extrémité pour les câbles principaux
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Entretien des câbles

Bien que les essais de FERIC aient démontré la 
faisabilité d’utiliser un câble de Spectra dans les 
opérations forestières, il est important de noter 
que le câble servira dans des conditions de travail 
rigoureuses. Il est donc essentiel de bien l’entrete-
nir pour assurer sa durabilité.

Lorsque vous installez un nouveau câble, il est bon 
de le préétirer. Les premières charges doivent être 
relativement petites et il faut les tirer avec soin 
pour éviter les chocs soudains. Cela permet aux 
fi bres de se placer et de s’aligner et au câble de 
ne pas être endommagé prématurément. Il semble 
que le rodage adéquat d’un câble de Spectra peut 
en fait accroître la résistance nominale à la rupture 
indiquée par le fabricant. Certains fabricants of-
frent des câbles préétirés, à un coût supérieur.

Les câbles faits de Spectra doivent être manipu-
lés correctement. Tout en étant assez résistants 
à l’abrasion, ils sont susceptibles d’être coupés 
s’ils sont tirés sur des objets pointus lorsqu’ils 
sont sous tension (par exemple, treuillage sur des 
rochers pointus ou des plaques de métal), ce qui 
réduirait leur espérance de vie. De bonnes techni-
ques de treuillage sont essentielles au maintien du 
rendement des câbles.

Il faut savoir quoi chercher lors de l’inspection des 
câbles de Spectra pour les chocs au chargement et 
les dommages causés par l’abrasion ou la coupure. 
Lorsque vous inspectez des câbles, commencez par 
l’extrémité en recherchant les changements sou-
dains de diamètre ou le « peluchage » excessif d’un 
brin individuel ou d’une paire de brins. Ces signes 
pourraient indiquer une défaillance plus grave et 

localisée des fi bres. Il est à noter qu’un change-
ment de diamètre où se trouve l’extrémité du câble 
dans une épissure est normal. Vous remarquerez 
également que le câble va perdre sa couleur vive; 
c’est aussi un phénomène normal. 

Généralement, après un certain temps, les câbles 
principaux faits de Spectra vont « pelucher » et 
perdre leur aspect initial semblable à du plastique. 
C’est le résultat du frottement des fi bres individuel-
les, qui en modifi e l’alignement initial. C’est normal 
et cela aide en réalité à protéger le câble de la 
friction ainsi que de l’infi ltration de saletés dans 
l’âme du câble. Ce « peluchage » est généralement 
uniforme, mais plus apparent vers les raccords 
d’extrémité. Il diminue graduellement si on se 
rapproche du débardeur, où le câble subit moins 
d’abrasion.

Pour que l’usure se fasse uniformément, inversez 
périodiquement le câble bout pour bout. On peut 
aussi l’enduire d’une nouvelle couche de polyuré-
thanne pour améliorer sa résistance à l’infi ltration 
de saletés et d’autres agents de dégradation. Cette 
opération redonnera également au câble sa couleur 
d’origine très visible, que de nombreux opérateurs 
jugent utile lors du treuillage sur de longues dis-
tances. Votre fournisseur de Spectra peut enduire le 
câble de polyuréthanne ou vous fournir le matériel 
nécessaire pour le faire. Si vous le faites vous-
même, suivez les instructions d’application fournies 
par le fabricant.
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Lectures suggérées

The American Group, Marine and Industrial Ropes, Technical Handbook, 39 p. 1997

Ewing, R.H., Récolte en zones riveraines avec des débardeurs à câble munis d’un câble principal en fi bre 
synthétique Spectra®. Rapport Avantage 4(20). 6 p. 

Garland, John. CD collection of publications on synthetic fi ber rope research. Oregon State University. Forest 
Engineering Department.

Ressources en ligne
www.samsonrope.com – Donne accès à de l’information sur les câbles et à des instructions d’épissage à 
télécharger. 

www.ropecord.com – Donne accès à de l’information sur les câbles, leur entretien, etc.

Fournisseurs participants
Henderson, George
Atlantic Braids Ltd
100 Conc. #1 
Chute à Blondeau
ON, K0B 1B0
Tél. : (613) 674-2728
Téléc. : (613) 674-3192

Portable Winch Co.  
49, rue Atto, Lennoxville 
QC  J1M 2A2  Canada 
Tél. : 1-888-388-7855  
Téléc. : (514) 227-5196  
Courriel : proy@portablewinch.com
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