
Notice de fabrication du téléphérique 
 

 

Encombrement 

 

Station du sommet  :180x110 hauteur 140 

Station en aval :190x100 hauteur 100 

Cabine  :22x50x70 

Royer Jean luc Octobre 2018 



Histoire : 
Ce téléphérique est une adaptation de celui du Moléson en Suisse. 

Cette ligne, dont le premier appareil a été mis en service en 1964, conduit au point culminant 

de la station,  ( Le téléphérique actuel a été construit par le Suisse BMF en 2011. 

 

Voir le très bon documentaire : 

https://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-tph-v-plan-francey-le-moleson-bmf-

bartholet-5243.html 
 

 

Explication de montage et du fonctionnement 
La construction du modèle réduit s'effectueras en 3 phases : La station du sommet, la station de 

départ et la ou les cabines . 

Il y aura 35 pieces pour le batiment du sommet, 39 pour celui en aval et 10 pour la cabine, ce 

qui fera un total de 84 pieces a imprimer. 

 

Sur les deux bâtiments, les toits sont amovible afin de pouvoir accéder a la motorisation est  

détecteur de fin de course qui ce situe sur  le sabot de droite de  chaque bâtiments. 

 

Ce micro Switch de type standard mais très souple (0,078N) détecte l’arrivée de la cabine et 

ainsi prévoie la mise en marche arrière de celle ci. Si vous équipez le téléphérique de deux ca-

bines, penser bien a les synchroniser. 

 
Apres plusieurs essais de microSwitch le AVT342061  de chez radiospares a était le meilleur est le plus sensible. Voici sa 

reference chez RS : 699-0570 

 

L’automatisme peut très bien ce faire via un Arduino ou un automate ou carrément en manuel 

(simplement un interrupteur). 

 

Voila, maintenant place a la construction ! 



Nomenclature 
 

• Pla Gris (bâtiments) 

• Pla Blanc (décors) 

• Pla Bleu (cabine) 

VOIR PAGE 16-17 POUR LES COULEURS DES PIECES 
 

Chez Micro Modele: https://micro-modele.fr/fr/ 

 

• 8 poulies a gorge en laiton diamètre 5mm, référence 819-014 50 

• 8 boulons 1.2mm par 5mm de longueur  référence DIN84M1,2x05 

• 4 vis auto taraudeuse 2mmx3  référence VAT_M2x03 

• 4 vis auto taraudeuse M1.2 par 5 VAT-TF M1.2x5A (serrage train a galet) 

 

Chez Radiospares: 
• 2 Micro switch ref AVT342061  .reference chez RS : 699-0570 

 

Chez www.aliexpress.com 

• Gear-Box Motor S30K 12v   14t/min (https://www.aliexpress.com/popular/dc-12v-

14rpm.html) 

 

Chez brico... 

• Tige fileté de 6mm 

 

Et ailleurs : 

• Feuille plastique transparente Crystal 

• Fil noir 0.8mm  5m 

• Fil noir élastique 0.8mm  5m 

• Petit ressort 

• Boulons et vis de 2mm 
 

Sur Ebay : 

• Arduino Mega 2560 ,Uno ou tout autre modèle 

• Carte Relais (Minimum 2) 

• Relais 2 voie bidirectionnel 12v 

• Carte Entrée OptoCoupler 4 voies 

 

Version pas cher, avec led mais 

contact difficile a trouver 

Version avec led  et bornier 

https://www.ebay.fr/itm/273038938262 



LISTE DES PIECES COMPOSANT LE BATIMENT 

1   2   3   4    5     6 

 
 

 

7   8   9   10   11   12 

 

 

 
13   14   15   16   17   18 

 

 

 

19   20   21   22   23   24 
 

 

 

25   26   27   28   29   30 

 
 

 

31   32   33   34   35   36 

 



Les sabots de quai. 

Composé par 2 pieces 26/27pour celui de 

droite,  

Pour celui de gauche il faudra l’imprimer 

en miroir . 

Puis assembler comme la photo de gau-

che. 
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Penser aussi a bien placer les fourches 

de guidage de cabine au ras de l’angle 

Vérifier l’etat  le plus  lisse possible 

du récepteur du train de roulement, 
car celui-ci absorbera les chocs de 

l’arrivée de la cabine .. 



LISTE DES PIECES COMPOSANT LE BATIMENT 
 
L’echelle, support sabot et micro switch 

1   2   3   4    5     6 

 
 

 

7   8   9   10   11   12 

 

 

 
13   14   15   16   17   18 

 

 

 

19   20   21   22   23   24 
 

 

 

25   26   27   28   29   30 

 
 

 

31   32   33   34   35   36 
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Cerclage 

Barre  

Support en U appui Mur 

Echelle 

Support sabot 

Doigt pour micro 

switch 

8 

Equerre  

support 

L’échelle ce construira pièces par pièces, coller en premier les cerceaux (3)

sur l’echelle (7). Puis les cinq barres verticales (2), ensuite les U de fixation 
murale (1) 

La piece (6) a était modifier, elle n’est plus 

trouée , mais ouverte a gauche 



LISTE DES PIECES COMPOSANT LE BATIMENT 
 
Salle des machines ,salle d’attente, garde corps a ouverture automatique 

1   2   3   4    5     6 

 
 

 

7   8   9   10   11   12 

 

 

 
13   14   15   16   17   18 

 

 

 

19   20   21   22   23   24 
 

 

 

25   26   27   28   29   30 

 
 

 

31   32   33   34   35   36 
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Motorisation et toits 

 

a/  Le toit et la motorisation 
 

Le plafond de la salle de motorisation sera simplement posé, ainsi il sera facile d’y in-

tervenir 

 

La structure en IPN sera collé sur le toit, est le tout posé simplement. 

Pour le moteur nous utiliserons le Gear-Box Motor S30K 12v   14t/min 
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Support 

moteur 

Sur cette capture, le moteur a était remplacé par un modele beaucoup moins 

encombrant 
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Assemblage de l’échelle: 
Utiliser les pièces fabriquées précédemment pour le bâtiment du sommet, sinon vous pouvez aussi utiliser le fichier 

echelle.gcode toutes 

Les pièces y sont déjà placées. 

 

Voir aussi page 6 et 7 pour le montage 
 

1   2   3   4    5     6    7 

 

 

8   9   10   11   12   13   14 

 

 

 

15   16   17   18   19   20   21 

 

 

22   23   24   25   26   27   28 

 

 

 

29   30   31   32   33   34   35 

 

 

36   37   38 
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1   2   3   4    5     6    7 

 

 

8   9   10   11   12   13   14 

 

 

 

15   16   17   18   19   20   21 

 

 

22   23   24   25   26   27   28 

 

 

 

29   30   31   32   33   34   35 

 

 

36   37   38 
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1   2   3   4    5     6    7 

 

 

8   9   10   11   12   13   14 

 

 

 

15   16   17   18   19   20   21 

 

 

22   23   24   25   26   27   28 

 

 

 

29   30   31   32   33   34   35 

 

 

36   37   38 

L’armature de toit (2) et collé au toit (38), le tout simplement posé sur le bâtiment. 

Les fenêtres (1) sont collées au mur de coté (20) puis le décors (36)  

Le toit plat qui recouvre la poulie est simplement posé (non collé) 

BLANC GRIS GRIS GRIS 

BLANC BLANC GRIS GRIS ARGENT ARGENT ARGENT 

ARGENT ARGENT ARGENT GRIS GRIS GRIS GRIS 

GRIS GRIS ARGENT ARGENT GRIS BLANC MARRON 

JAUNE GRIS GRIS GRIS GRIS GRIS CLAIR GRIS 

BLANC GRIS FONCE GRIS FONCE 



2 

3 

6ou7 

1 

4 ou 5 

8 

9-10 

Le train de galet a était modifier, plus haut et plus 

recourbé sur les extrémités. 

Les pieces 8 et 9 ne sont que juste emboité, ne pas 

coller 

Modifier : 

Maintenant une entretoise a était inséré dans la 3D 

Il existe deux trains de roulement: 

Celui-ci pour la traction et l’autre (5) pour l’ autre 

cabine 

Impression en transparent 



1     2     3     4 

 

 

 

 

 

 

5     6     7     8 

 

 

 

 

 

9     10 

Montage de la cabine 

 

Coller les fenêtres (8) sur le corps. (3) de la cabine, ensuite, découper un morceau de plastique transparent  

a la  dimension du « plaque vitre »(9 et 10 imprimé en transparent) puis l’insérer et le plaquer sur les mon-

tants a l’aide de celui-ci. 

Faire de même avec les vitrages avant et arrière a l’aide d’un point de colle sur le plafond et sur le bas. 

Assembler les deux parties de la cabine avec colle, puis viser la suspente (1) sur le toit de la cabine (3) a  

l’ aide de 4 vis. 

GRIS 

GRIS GRIS GRIS 

GRIS BLEU BLEU 

BLEU 

TRANSPARENT TRANSPARENT 



L’assemblage du train de galets n’est pas collé, 

juste vissé avec les boulons axe des roues a 

gorge. 

Voici les références a commander chez micro-

modele.fr: 

8 poulies a gorge en laiton diamètre 5mm,  

référence 819-014 50 

 

8 boulons 1.2mm par 5mm de longueur 

 référence DIN84M1,2x05 

 

4 vis auto taraudeuse 2mmx3   

référence VAT_M2x03 

 

N’oublier pas de repercer les deux trous au sommet du train de galets, 

car il serviront de point d’accroche pour 

la traction de la cabine. (nœuds) 

 

Sur le train de galets de l’autre cabine le cable de traction n’est que jus-

te coincé, pour permettre sa synchro avec l’autre cabine. 

Le train de galet 

MONTAGE DES CABLES PORTEURS ET DE TRACTIONS 
a/ le câble porteur 

S’est un fil élastique noir de 0.8mm, il part de la station de la vallée puis monte vers la station du sommet ,passe la 

cloison de séparation salle des machines, tourne sur les pivots et passe devant la poulie puis redescend par l’autre ou-

verture puis  fini attaché a un petit ressort sur le bâtiment de départ. 

Station Aval Station Amont 

Ressort tendeur du câble porteur 
Cabine 

Pivot 

Pivots pour les câbles porteurs (en 

dessous des entretoise), est cable de 

traction sur les entretoises 

Le train de galet a était modifier, plus haut et plus 

recourbé sur les extrémités. 

Switch Switch 



CABLE PORTEUR  CABLE DE TRACTION 

Installation 
 
Installer vos bâtiments dans le même alignement (Très important, sinon les cabines auront énormément de mal 

a rentrer a l’intérieur). 

 

Les fourches a l’entrée servent au guidage de la cabine. 

 

A cause  de la tension assez importante du câble porteur, 

les bâtiments doivent êtres solidement ancré dans le dé-

cors. Je vous conseille donc d’utiliser une tige fileté fixé 

sur le plancher de la salle des machines est a l’arrière du 

bâtiment qui traversera votre décors jusqu'à la planche 

de support de l’ensemble. 

 

Faite un test en posant la cabine au milieu du parcours 

est contrôler la tension du câble porteur. 

Puis alimenter le moteur est vérifier le bon fonctionne-

ment jusqu'à l’appui sur le micro Switch par le train de 

roulement a l’entrée de la station (il permettra ainsi l’ar-

rêt automatique du moteur) 

Planche support 

Tige fileté 

Fourche de 

guidage 

Micro switch 

Pivots 



Exemple de  montage électrique simple. 

Mode départ manuel et avec arrêt automatique 

 

 



Câblage et programmation sous Arduino : 

 
Avant de me dire , Ouf mais il est fou . Tout ca pour ca ?  Et bien je n’avais que ca sous la main. 

 Donc voici juste un exemple. A vous de faire ensuite comme vous voulez ! 

2 relais : 

1 pour la mise en marche 
2 pour le sens de circulation 
 

2 Entrées Opto couple 
4-Channel PC817 Arduino 

optocouple Opto-isolateur 3.6

-30V 

 

Detection des entrées en sta-

tion 

Relais 2 RT 

 
Inverseur de polarité 

Arduino Mega 2560  



//Mega 2560+opto+8relais 
int pinR1 = 23; //moteur 

int pinR2 = 25; //sens de marche 

int pinR3 = 27; // 
int pinR4 = 29; // 

int pinR5 = 31; // 

int pinR6 = 33; 
int pinR7 = 35; 

int pinR8 = 37; 

// 
int pinIN1 = 39; //contact d'arriver en gare du sommet 

int pinIN2 = 41; //contact d'arriver en gare de la vallée 

int pinIN3 = 43; // mise en marche ou arret telepherique 
int pinIN4 = 45;  

int pinIN5 = 47; 

int pinIN6 = 49; 
int pinIN7 = 51; 

int pinIN8 = 53; 

//deblocage des switch 
bool inhibed_switch_sommet = false; 

bool inhibed_switch_vallee = false; 

// 
unsigned long tempo_securit = millis(); 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 
 

  pinMode(pinR1, OUTPUT); //motor 
  pinMode(pinR2, OUTPUT); //sens 

  pinMode(pinR3, OUTPUT); 

  pinMode(pinR4, OUTPUT); 
  pinMode(pinR5, OUTPUT); 

  pinMode(pinR6, OUTPUT); 

  pinMode(pinR7, OUTPUT); 
  pinMode(pinR8, OUTPUT); 

 

  pinMode(pinIN1, INPUT_PULLUP); //microswitch sommet 
  pinMode(pinIN2, INPUT_PULLUP); //microswitch vallee 

  pinMode(pinIN3, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(pinIN4, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(pinIN5, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(pinIN6, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(pinIN7, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(pinIN8, INPUT_PULLUP); 

 

  digitalWrite(pinR1, HIGH); 
  digitalWrite(pinR2, HIGH); 

  digitalWrite(pinR3, HIGH); 

  digitalWrite(pinR4, HIGH); 
  digitalWrite(pinR5, HIGH); 

  digitalWrite(pinR6, HIGH); 

  digitalWrite(pinR7, HIGH); 
  digitalWrite(pinR8, HIGH); 

 

  digitalWrite(pinR2, HIGH); //direction cabine vers le haut 
  digitalWrite(pinR1, LOW); //motor ON 

  tempo_securit = millis(); 

} 
 

 

Exemple de code pour un Arduino Mega 2560, pour automatisation avec atten-
te de 20 secondes en chaque arret en gare. 



void loop() { 
 

  if ((millis() - tempo_securit) > 60000) { 

    Serial.println("Erreur temps imparti pour le trajet"); 
    digitalWrite(pinR1, HIGH); //arret moteur 

  } 

 
  if (digitalRead(pinIN1) == LOW) { //cabine en gare sommet switch sur ON 

 

    if (inhibed_switch_sommet == false) {//obsculté pendant la phase de demarrage de la cabine 
      tempo_securit = millis(); 

      //  //moteur off 

      //  //attente 10s 
      //  //mise en marche arriere 

      //  //redemmarrage 

      Serial.println("Moteur OFF"); 
      digitalWrite(pinR1, HIGH); //moteur arret 

      Serial.println("Switch Sommet ON"); 

      Serial.println("Attente 2 minutes"); 
      delay(20000); 

      Serial.println("Inversion du sens"); 

      digitalWrite(pinR2, LOW); //sens_motor low=descente high =monter 
      Serial.println("Moteur ON"); 

     digitalWrite(pinR1, LOW); //motor on 

      inhibed_switch_sommet = true; 
      inhibed_switch_vallee = false; 

 
      delay(2000); 

    } 

  } 
  if (digitalRead(pinIN2) == LOW) { //cabine en gare vallée switch sur ON 

    if (inhibed_switch_vallee == false) { 

      tempo_securit = millis(); 
      //  //moteur off 

      //  //attente 10s 

      //  //mise en marche arriere 
      //  //redemmarrage 

      Serial.println("Moteur OFF"); 

      digitalWrite(pinR1, HIGH); //moteur arret 
      Serial.println("Switch Vallée ON"); 

      Serial.println("Attente 2 minutes"); 

      delay(20000); 
      Serial.println("Inversion du sens"); 

      digitalWrite(pinR2, HIGH); //sens_motor low=descente high =monter 

      Serial.println("Moteur ON"); 
      digitalWrite(pinR1, LOW); //motor on 

      inhibed_switch_sommet = false; 

      inhibed_switch_vallee = true; 
 

      delay(2000); 

    } 
  } 

 

} 



J’espère que vous allez trouver autant de plaisir que moi, a monter ce téléphérique. 

 

Prenez votre temps pour soigner vos collages, pour la réflexion, comparer avec les 

nombreuses photographies ou captures de ce manuel. 

 

Pratiquement 3 couleurs de PLA vous seront nécessaire pour éviter au maximum la 

peinture. 

 

Cette construction m’a pris énormément de temps pour comprendre le fonctionne-

ment réel d’un téléphérique pour ensuite l’ étudier dans les moindres détails en 3D . 

 

Je ne peut pas vous dire vraiment combien de temps vous fera t’il pour construire 

tout l’ensemble, mais avec la patience, j’en suis sur vous y arriverez, d’ailleurs plu-

sieurs fichiers ZIP contenant les gcodes sont fourni pour vous faciliter l’impression. 

 

Merci a tous pour vos encouragement , retrouvez moi sur : le groupe Facebook 

 

https://www.facebook.com/groups/699775653564479/ 





Ma source d’inspiration 




