
Telepheriques.

Remarques sur les telepheriques *.

L'utilisation des teiepheriques installs en montagne
pour l'evacuation des malades et blesses, envisagee des
juin 1923 par la Section technique du Genie, de concert
avec la Section technique du Service de sante", a ete
reprise par ces deux sections au cours de la presente
anne"e.

Leurs travaux ont porte principalement sur les possi-
bility et les conditions d'emploi des teiepheriques en
montagne pour le transport des blesses.

le r point. — Possibility d'emploi des teiepheriques
pour le transport des blesses :

Trois categories de teiepheriques peuvent etre consi-
ders :

Tele'phe'riques civils du temps de paix et spe"cialement
construits pour le transport des voyageurs.

Teiepheriques militaires fixes, installers des le temps de
paix pour le ravitaillement de certains ouvrages de la
fortification permanente ;

Teiepheriques militaires de campagne (tel&phe'riques
d^montables).

On ne peut pretendre, avec les te"le"ph6riques militaires,
assurer une s^curite" de transport comparable a celle
qu'offrent les telepheriques civils de voyageurs e"tablis
de maniere a presenter le maximum de garantie de se"cu-
rite et qui, pourtant, ne sont pas absolument a l'abri
d'un accident.

Le transport des malades ou blesses par les telephe-
riques militaires comporte en effet des risques certains
qu'il est impossible de negliger. L'importance de ces
risques mortels (chutes de bennes) a pu etre estimee a la

1 Document 6manant de la Direction centrale du Service de santd
militaire francais.
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suite d'essais, dans les tdMpheriques de campagne demon-
tables : a 1,15 pour 1.000 voyages dans les installations
avec monocable, a 1,56 pour 1.000 voyages dans celles
avec bicable (ces risques sont a rapprocher de ceux qui
ont 4te releves au cours d'evacuations par avions : d'apres
une statistique du Service de sant6 militaire frangais,
quatre accidents mortels pour 6.000 malades transported,
soit une proportion de 0,7 pour 1.000). Mais il y a lieu
de tenir compte, qu'au cours de ces essais, le reglage des
dispositifs d'accrochage des bennes dans les deux installa-
tions n'avait pu etre fait avec tout le soin desirable,
faute de personnel suffisamment instruit. II est vraisem-
blable que dans les te'le'phe'riques fixes de la fortification
permanente, dont les projets ont 6t6 inurement etudi^s
par les ing^nieurs, et le montage et le reglage ex^cut^s
par des ouvriers spe'cialistes, la proportion des accidents
a craindre sera plus faible que dans les tel6ph£riques de
campagne.

En presence de cette situation, il semble qu'en temps
de paix, le transport de malades ou de blesses par les
tele"ph6riques militaires ne doit etre envisage que dans
les cas d'urgence, lorsque la gravite des eirconstances
l'exige et qu'aucun autre moyen de transport n'existe
ou n'est capable d'assurer avec security et dans les delais
suffisants (en raison de l'etat de viability et des eircons-
tances atmosph&riques), 1'eVacuation. La question se
pose alors de mettre en balance le risque de transport par
tel&ph&ique qu'on peut, malgre^ tout, estimer assez faible,
avec le risque certain qu'entraine a sa suite une inter-
vention therapeutique differed. C'est au m^decin a se
prononcer en faveur de la meilleure conduite a tenir dans
chaque cas particulier consider.

Par contre, en cas de guerre, l'emploi des telepheriques
doit etre syst^matiquement envisage. G'est qu'en effet,
a ce moment, les risques inherents au transport par tele-
ph^rique interviennent a peine en face des avantages
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considerables qui les compensent (economic de temps, de
personnel, de fatigue et de materiel de transport).

2me point. — Conditions d'utilisation des telephe-
riques pour le transport des blessed.

a) Type d'appareil pouvant etre utilise :
L'emploi du telepherique etant ainsi admis pour le

transport des blesses, il reste a determiner le type d'appa-
reil qu'il conviendrait d'adopter pour require les risques
au minimum dans les telepheriques militaires demon-
tables ou installes a poste fixe des le temps de paix.

Le materiel le plus satisfaisant a cet egard est evidem-
ment le transporteur aerien va-et-vient, car il comporte
l'utilisation de bennes invariablement reliees aux cables
tracteurs. Malheureusement, ce type est d'un tres faible
rendement, les dimensions de ses bennes ne pouvant
etre aussi importantes, et de tres loin, que celles des bennes
des telepheriques civils lourds a voyageurs, du type
va-et-vient, dont les installations se trouvant dans la
zone des operations, seront, bien entendu, utilisees en
temps de guerre pour les evacuations.

Un autre type de telepherique presente une security
d'accrochage a peu pres equivalente a celle du transpor-
teur aerien va-et-vient : c'est le telepherique semi-
continu a accrochage non automatique.

Quand on passe au telepherique a plus fort rendement,
il faut utiliser les appareils continus, puisqu'on ne peut
donner aux bennes de tres grandes dimensions ; mais on
est alors conduit a employer des systemes d'accrochage
automatique, appareils qui presentent le risque d'un
fonctionnement incertain, risque d'ailleurs tres faible
lorsque le materiel est bien etudie et bien construit.

b) Amenagement des bennes pour blesses :
Les bennes destinees specialement au transport des

malades ou blesses et utilisees actuellement dans les types
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d'appareils francais, permettent le transport, soit d'un
bless6 couche\ soit de deux blesses assis, les jambes
allong^es. Ces bennes ne comportent actuellement aucun
dispositif d'acerochage et d'immobilisation du brancard.
Mais des etudes se poursuivent en vue d'adapter a ces
bennes des crochets standards de support de brancard,
dont l'utilisation est maintenant prevue pour les v&ii-
cules sanitaires, et permet, au surplus, l'emploi a volont6
du brancard ou du eadre-gouttiere d'immobilisation et
de transport du Service de sant6 militaire francais.

Le nombre de bennes specialises pour les transports
sanitaires sera, pour chaque telepherique, 4gal au l/5e du
nombre total des bennes.

c) Dispositifs d'accouplement :

Dans les tcl6ph6riques d^montables, le mauvais fonc-
tionnement des appareils d'accouplement automatique,
lorsqu'il se produit, tient, d'une part au mauvais reglage
des appareils, d'autre part au manque d'enclanchement
au depart des dispositifs de serrage additionnel.

II convient done de n'utiliser les teleph&iques pour le
transport des blesses qu'apres quelques heures de marche
de l'installation, de maniere que le materiel ait eu le
temps d'etre 6prouve et son reglage ameliore, autant
que de besoin.

Pour 6viter les manques d'enclanchement au depart,
il faut placer un homme pres des dispositifs de commande
des leviers de serrage des machoires, afin qu'il puisse
fermer a la main tout levier qui n'aurait pas 6te actionn^
par ledit dispositif. II y a lieu, pour faciliter cette ma-
noeuvre, de ralentir un peu la marche du tel^pherique,
ce qui, d'ailleurs, assure une plus grande douceur de trans-
port ; la vitesse du cable ne doit pas d&passer un metre-
seconde. Ces diverses mesures doivent etre prevues dans
les consignes d'exploitation.
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Dans les tel£pheriques fixes, afin de reduire au mini-
mum les risques, chaque installation doit etre pourvue
de bennes sanitaires, comportant un appareil d'accouple-
ment a serrage a main, de maniere a eviter tout danger
de dexrochage en cours de route. Ces bennes speciales
devront etre utilises au moins une fois au cours de chaque
exercice de mise en ceuvre du t&epherique, en temps de
paix, de fagon qu'elles soient constamment &prouv£es
et surveillees et que le personnel d'exploitation soit
familiarise avec son emploi. La vitesse de marche doit
toujours etre limited a 1 metre-seconde. »

Tel est le document que j'ai regu et qui vous indique
les etudes en cours en France. Je vous r£pete que ces
etudes ne sont pas termin^es, mais n^anmoins, je crois
que les notions acquises des maintenant peuvent inter-
venir utilement dans nos discussions.

Note sur un dispositif facilitant 1'utilisation
des brancards dans la haute montagne.

Professeur Leon THEVENOT
medecin lieut.-colonel de reserve

(France)

J. Ch. GIBOD
medecin -commandant

(France)

Le transport d'un brancard en haute montagne est un probleme
complexe. Les difficultes du terrain, ou l'6troitesse des passages
empechent qu'il soit fait par quatre brancardiers ; il ne pourra etre
realist que par deux porteurs. Leur marche est lente ; le trajet qu'ils
ont h parcourir est ordinairement long. Leur rendement est par
suite tres faible, surtout si les hommes choisis pour cette mission
ne sont pas tres vigoureux et sont obliges de se reposer fr6quem-
ment. II est done de toute ne'eessitd d'ameliorer ce rendement.

Principes directeurs des recherches.

Us sont au nombre de trois:
1) II faut substituer au portage du brancard un autre proc^de

plus rapide et moins penible.
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