
ESCALADE  
LE BAUDRIER  



Ce qu'il faut repérer comme attitude susceptible 
d'engendrer des accidents: 
 Pour les baudriers réglables au niveau des cuisses, ce 

système de réglage n'est pas desserré totalement et par 
conséquent le baudrier une fois serré et ajusté par le grimpeur 
reste avec la ceinture en dessous des crêtes iliaques et le 
pontet ne se trouve pas au niveau du nombril 

Accident pouvant se produire: 
 En cas de chute, il peut se produire un renversement vers 

l'arrière et le grimpeur peut se retrouver tête en bas. De plus si 
le baudrier est placé trop bas, dans des situations extrêmes, le 
grimpeur peut le perdre. 



Ce qu’il faut exiger : 
 Etablir une liste des principaux critères de mise en place du 

baudrier : 
 sangle de bassin au-dessus des crêtes iliaques et pontet 

au niveau du nombril, 
 toutes les sangles du baudrier sont à plat (pas de vrille, 

le pontet également n’est pas vrillé), 
 une main maximum peut passer entre les sangles de 

bassin et de cuisses 



Ce qu'il faut repérer comme attitude susceptible 
d'engendrer des accidents: 
 Pour les baudriers à sécurité non automatique (1 seule boucle 

métallique au niveau de la sangle de bassin), la sangle ne 
repasse pas dans le système de verrouillage 

Accident pouvant se produire: 
 Possibilité d'ouverture du baudrier et donc d'arrachement en 

cas de chute 



Ce qu’il faut exiger : 
 Intégrer le verrouillage du baudrier : faire effectuer le retour 

dans la boucle métallique pour verrouiller le baudrier. 



ESCALADE 
LES CHUTES 



Ce qu'il faut repérer comme 
attitude susceptible 
d'engendrer des accidents : 
 Lors d'une chute dans un mur 

vertical, ou sur un plan 
déversant, le grimpeur 
s'agrippe à la corde. 

Accident pouvant se produire : 
 Ce réflexe de sécurisation peut 

avoir pour conséquence de 
heurter des prises avec la tête. 



Ce qu’il faut exiger : 
 Demander au grimpeur de tendre les bras devant lors des 

chutes ( nécessité d'atelier de chute) 



Ce qu'il faut repérer comme attitude susceptible 
d'engendrer des accidents : 
 Le grimpeur s'écarte trop de l'axe de la voie. 

Accident pouvant se produire : 
 En cas de chute, le phénomène de balancier peut 

amener d’une part le grimpeur à heurter de nombreuses 
prises surtout si dans le balancier le grimpeur se 
retrouve comme cela est souvent le cas dos au mur, et 
d’autre part il peut venir heurter d’autres grimpeurs 
dans les voies adjacentes à la sienne. 



Ce qu’il faut exiger : 
 Ne pas s’éloigner de l’axe des points d’ancrages et du point de 

renvoi. 



Du point de vue de la Sécurité Passive 
 Le port du casque est prescrit par les textes même en SAE 

(risque de retournement du grimpeur) 
 Pour éviter les balanciers , poser des dégaines pour rétablir un 

axe de grimper dans un axe de la corde. En redescendant le 
grimpeur doit alors remettre la corde dans les dégaines 
posées. 



ESCALADE 
LA DESCENTE  



Ce qu'il faut repérer comme attitude susceptible 
d'engendrer des accidents: 
 Lors de la descente en moulinette le grimpeur se laisse glisser le 

long de la paroi 
Accident pouvant se produire: 
 Danger de heurter les prises. 



Ce qu’il faut exiger : 
 La posture à prendre est celle de quelqu'un assis dans 

un fauteuil,  jambes presque tendues à hauteur des 
fesses, pieds décalés posés contre le mur, mains tenant 
la corde au début (on peut ensuite demander de la 
lâcher) . La descente se fait en combinant la descente 
des fesses pour garder la posture et la marche sur le 
mur pour le repousser ( atelier de descente à faible 
hauteur conseillé) 



Ce qu'il faut repérer comme attitude susceptible 
d'engendrer des accidents : 
 Pendant la descente, le grimpeur garde les jambes plutôt 

serrées. 
Accident pouvant se produire : 
 Danger de bascule à droite ou à gauche, et de venir heurter les 

prises avec le dos et/ou la tête 



Du point de vue de la Sécurité Passive 
 Ne jamais mouliner sur une sangle, une 

cordelette, une plaquette. 
 Ne jamais placer deux cordes dans le même point 

de renvoi. 
 Ne pas mouliner corde croisée 
 Ne pas mouliner autour d’un arbre 
 Ne pas mouliner sur un point de renvoi décalé par 

rapport à l’axe de la voie. 
 Ne pas mouliner sur un angle saillant rocheux ou 

métallique (SAE) 



ESCALADE  
L’ASSURAGE 



Ce qu'il faut repérer comme attitude susceptible 
d'engendrer des accidents: 
 L'assureur garde une main au-dessus du descendeur, c'est 

cette main qui tente de bloquer la corde 
Accident pouvant se produire: 
 Ce réflexe montre une méconnaissance totale des principes 

mécaniques qui justifient l'emploi d'un descendeur en forme 
de huit.  



Ce qu’il faut exiger : 
 Imposer la prise à deux mains sous le descendeur 



Ce qu'il faut repérer comme attitude susceptible 
d'engendrer des accidents: 
 L'assureur pendant la descente du grimpeur est debout, pieds 

cote à cote, position plutôt en "banane", bassin en 
antéversion, puis petit à petit il est emporté par la vitesse de 
descente  

Accident pouvant se produire: 
 L'assureur est emporté par le descente du grimpeur et peut  

donc venir heurter le mur et pour se protéger lâcher la corde.  



Ce qu’il faut exiger : 
 Position à proposer : assis dans son baudrier pour former un 

système « assureur-descendeur » en équilibre et non pas deux  
systèmes indépendants, pieds décalés pour l'assureur, si 
possible le pied avant en appui-blocage sur un tapis, et bassin 
en rétroversion. 



Du point de vue de la Sécurité Passive 
 Si les différences de gabarit sont trop importantes, 

imposer un assureur-contrepoids  qui tient 
l'assureur par son baudrier par derrière (il tient 
alors la sangle de bassin et non pas le porte-
matériel) 

 L'utilisation d'autre type de freinage doit se faire 
en relation avec les principes qui sont à la base de 
l'efficacité du système choisi.  

 L'utilisation d'un « gri-gri » garantie une grande 
sécurité pour le grimpeur A CONDITION QUE LA 
CORDE SOI PASSEE DANS LE BON SENS, si il 
y a danger de chute non contrôlée. Par contre, il y 
a une délégation de la vigilance assurée par le 
matériel qui peut décharger des élèves débutants 
du sens de leur responsabilité dans l'assurage 



ESCALADE TÊTE 
/ 1ER POINT D’ANCRAGE 



Ce qu'il faut repérer comme attitude susceptible 
d'engendrer des accidents : 
 Une fois le premier point de sécurité mousquetonné, 

l'assureur considère le grimpeur en sécurité. La corde reste 
« molle » ou est trop tendue. 

Accident pouvant se produire: 
 C'est entre le premier et le second point d'ancrage que le 

danger de chuter jusqu'au sol est le plus grand pour le 
grimpeur.  



Ce qu’il faut exiger : 
 L’assurage dynamique est inapproprié à cet espace de 

grimper. La corde doit être suffisamment tendue pour à la fois 
assurer la progression sans gène du grimpeur et en cas de 
chute son blocage efficace avant le sol.   



Du point de vue de la Sécurité Passive 
 Ne jamais sauter un point de mousquetonnage  
 Utiliser des cordes prévues uniquement pour la grimpe en tête 
 Vérifier souvent l'état de ces cordes, des dégaines utilisées et 

des points d'ancrage 



ESCALADE TÊTE 
L’ASSURAGE 



Ce qu'il faut repérer comme attitude susceptible 
d'engendrer des accidents: 
 La corde est toujours tendue et gène le grimpeur dans 

sa progression en particulier dans les mouvements 
dynamiques qui le font avancer plus rapidement 

Accident pouvant se produire: 
 En plus de la gène et de l'irritation constatées, dans les 

passages délicats, cette corde tendue vers le bas peut 
entraîner la chute du grimpeur. 



Ce qu’il faut exiger : 
 La corde doit être complètement délovée avant le départ 

du grimpeur pour être sûr qu’il n’y a pas de nœud. 
L’assureur doit anticiper les actions du grimpeur : 
donner du mou au moment du mousquetonnage, 
reprendre le mou après le mousquetonnage. 



Ce qu'il faut repérer comme attitude susceptible 
d'engendrer des accidents: 
 La corde est trop « molle », elle pend en creux juste après le 

dernier mousqueton 
Accident pouvant se produire: 
 Le grimpeur se sent pas ou peu assuré et peut donc perdre en 

sûreté et en confiance. En cas de chute, la longueur de celle-ci 
est augmentée nettement. 



ESCALADE TÊTE 
LA POSE DES DEGAINES 



Ce qu'il faut repérer comme attitude susceptible 
d'engendrer des accidents: 
 Dégaines en place, le grimpeur mousquetonne la corde 

comme il peut. Le passage de la corde dans le mousqueton 
entraîne une torsade de la dégaine 

Accident pouvant se produire: 
 En cas de chute, dans des conditions particulières, la corde 

peut ouvrir le mousqueton : c’est le risque d’auto-décrochage 
de la corde. La hauteur de chute est alors nettement 
augmentée.  



Ce qu’il faut exiger : 
 Si on constate un mauvais mousquetonnage de la 

corde, tout particulièrement pour les deux premiers 
points d'ancrage et en dévers, faire redescendre le 
grimpeur afin qu'il mousquetonne correctement sa 
corde dans les dégaines.  

 Consigne pouvant être donnée: « la corde qui va vers 
mon assureur pend contre le mur, celle qui vient vers 
moi sort du mur à travers le mousqueton » ( attention à 
ce que la dégaine soit bien à plat contre le mur, ce qui 
n'est pas toujours le cas avec des dégaines souvent 
utilisées)  



Ce qu'il faut repérer comme attitude susceptible 
d'engendrer des accidents: 
 Dégaines non placées. Le grimpeur n'a pas préparé son 

matériel avant de grimper, les dégaines sont rangées de telle 
façon qu'une fois sur le mur  le doigt du mousqueton du haut 
ne s'ouvre pas en haut et pour le mousqueton du bas le doigt 
de celui-ci ne s'ouvre pas vers le bas du coté opposé  

Accident pouvant se produire: 
 En plus de la perte de temps et donc de risque de chute dans 

les passages délicats, un mauvais placement de la dégaine 
peut entraîner son ouverture dans des cas extrêmes. 



Ce qu’il faut exiger : 
 Vérifier ou faire vérifier le placement correct du matériel 

sur le baudrier avant le départ. 
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