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Performances vertigineuses
En avril dernier, le Suisse Bernhard Witz 
et son équipe ont effectué la première 
traversée sur highline de la plus haute 
cascade du monde, la Salto Angel au 
Venezuela. A 40 mètres au-dessous de 
l’escarpement de la montagne, l’eau 
jaillit de trous creusés dans la roche et 
plonge dans un abîme de 979 mètres de 
profondeur. Arrivée sur place, l’équipe a 
donc dû installer sa highline, qui ne fait 
que 2,5 cm de large dans ce cas, et la fixer 
dans deux massifs rocheux qui encadrent 
la cascade à droite et à gauche. Vu que 
les conditions du site ne permettent pas 
d’ancrage à l’aide de bicoins, il a fallu 
percer de nombreux trous. C’est ici qu’est 
intervenu le marteau perforateur Gbh 18 
V-EC Professional sans fil de Bosch. Il a 
été choisi pour sa légèreté et son efficacité. 
Le massif de Salto Angel se compose en 
effet de quartzite très ferrugineux qui 
nécessite un outil puissant avec une 
batterie très performante. C’est le cas du 
Gbh 18 V-EC Professional qui ne pèse que 

2,6 kg et atteint une énergie d’impact de 
1,7 joule. Mais l’efficacité de ce marteau 
repose surtout sur le moteur EC sans 
balais de charbon de Bosch et affichant 
un rendement de 80% là où les moteurs 
électriques DC conventionnels n’atteignent 
que 60 à 70%. Côté accessoires, Bernhard 
Witz a aussi opté pour le marteau 
perforateur Sds-plus-7 de Bosch qui allie 
une usure minimale à une puissance de 
destruction maximale. 
Pour ancrer les pitons en acier inoxydable 
dans la falaise avant de pouvoir tendre 
la highline au-dessus de la cascade, 
les sportifs ont utilisé le Gbh 18 V-EC 
Professional à bout de bras au-dessus de 
la tête ou suspendus à une corde. Le design 
compact de cet outil est donc un autre de 
ses atouts.
Restait alors à tendre la highline et à 
entamer la traversée: 25 mètres aller et 25 
mètres retour à 807 mètres au-dessus du 
sol.
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Votre partenaire stable pour les blocs empilables
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La highline est une pratique 
sportive née en Californie au 
début des années 1980. Elle 
s’apparente au funambulisme, 
mais au lieu de progresser sur 
un câble d’acier à l’aide d’un 
balancier, l’objectif est d’avancer 
sur une sangle légèrement 
élastique sans accessoire. Cette 
sangle, d’une largeur variant de 
19 à 50 mm, est tendue entre deux 
points d’ancrage tels que des 
poteaux, arbres, murets, pitons 
d’escalade,… Cette polyvalence 
en fait un sport à pratiquer autant 
en milieu naturel qu’en milieu 
urbain.

>  Un outil performant dans des 
circonstances exceptionnelles.

Câbles carolos 
en Ecosse
Le spécialiste de l’industrie du câble 
Nexans a remporté un contrat de plus de 
120 millions d’euros auprès de Scottish 
Hydro Electric (She) Transmission. Il porte 
sur la fourniture et l’installation d’une 
liaison électrique sous-marine destinée 
à améliorer le réseau de transport 
d’électricité entre la péninsule de Kintyre et 
le continent au sud-ouest de l’Ecosse. Cette 
modernisation s’inscrit dans un programme 
plus étendu de She Transmission qui 
investira jusqu’à 6 milliards d’euros dans 
son réseau électrique entre 2013 et 2021.
Pour ce contrat, Nexans va créer une 
double liaison câblée sous-marine à 230 kV 
et 240 MVA entre la côte et la nouvelle sous-
station basée sur la péninsule. Le projet 
comprend la fourniture et l’installation de 
deux câbles sous-marins tripolaires de 41 
km de longueur et, pour la partie terrestre, 
de deux circuits de câbles terrestres 
monoconducteurs d’une longueur totale 
de 5 km. Ces câbles terrestres seront 
livrés par l’usine de Nexans à Charleroi. 
Un câble à fibres optiques pour le contrôle-
commande de la liaison câblée sera intégré 
dans les câbles sous-marins et livré 
séparément pour les câbles terrestres. 
Nexans fournira également un ensemble 
complet d’accessoires.
Compte tenu du tracé, l’installation des 
câbles sous-marins par plus de 100 m de 
profondeur est une des caractéristiques 
marquantes du projet. La pose sera 
effectuée par le navire câblier C/S Nexans 
Skagerrak et le câble sera protégé sur 
le fond marin par enfouissement grâce 
au robot spécialisé Capjet ainsi que par 
empierrage.
Un élément déterminant dans la conclusion 
de ce contrat a été la capacité de Nexans 
à élaborer des solutions complètes 
recouvrant l’ensemble du processus: 
conception, fabrication et installation. Cette 
dernière est planifiée pour 2015.


