FICHE TECHNIQUE

LES NŒUDS

EN ESCALADE

PREAMBULE IMPORTANT : Ce chapitre ne reprend que la confection de nœuds à l’usage des grimpeurs
déjà initiés et autonomes sur SAE.
Certains nœuds sont utilisés pour remplir des fonctions assez peu souvent mises en œuvre. Aussi la
réalisation de ces nœuds doit-elle faire l’objet d’une grande attention et leur utilisation rester
appropriée aux circonstances. A défaut de quoi le grimpeur peut courir des risques graves.
Pour chacun d’eux, il est souhaitable d’acquérir :
1°) pour ce qui est de sa réalisation, un savoir-faire automatique (sans avoir à réfléchir par la
répétition) et
2°) une bonne connaissance de leurs avantages et inconvénients pour en avoir une utilisation
appropriée aux situations.
A/ NŒUDS D’ENCORDEMENT
1. Nœud de « huit double » : Sa résistance résiduelle varie selon les tests entre 56 et 75%
En falaise et encore plus en grandes voies et terrain d’aventure, les inconvénients du nœud
de huit (long à faire, nécessitant les deux mains, difficile à desserrer en cas de « vol »)
deviennent prépondérants sur ceux du nœud de chaise (réalisation délicate, difficile à
contrôler, nécessite un nœud d’arrêt pour éviter son desserrage).
Je lui préfère sans aucune hésitation ce dernier.
2. Nœud de chaise (Fig. 1): Sa résistance résiduelle varie selon les tests de 53 à 70%
a) Propriétés : Ce nœud ne nécessite pour le réaliser qu’une seule main. Ce faisant, on le
réalise sans craindre de se tromper et ceci d’une main comme de l’autre.
Ses deux inconvénients sont largement compensés par ses qualités :
- Sa résistance n’est pas très différente du nœud de huit,
- Grande rapidité d’exécution, nœud d’arrêt compris.
- Peut se défaire facilement après une « grosse » chute même avec une corde
mouillée ou gelée.
b) Réalisation :

2) Prendre le brin libre de la main
droite. Passer la main par-dessus
le brin entrant.
1) Pour un droitier, faire
sortir le brin libre du baudrier
par la droite.

4) pour la passer à l’intérieur
de la boucle

Fig.1

5) et la faire ressortir. A ce
stade, une boucle s’est formée
autour de la main et le brin
qui est en main passe dedans.
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3) Passer la main en dessous
du brin entrant par la gauche,

6) Sans le lâcher, passer le
brin à droite du brin entrant.
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8) le tirer vers soi en sortant
la main de la boucle.

9) Le nœud est formé, il ne
reste plus qu’à le serrer en
tirant vers soi et

Il est indispensable de terminer le nœud
de chaise par nœud d’arrêt car si le
nœud de chaise se desserre, il ne tient
plus la charge.

10) effectuer un demi- nœud
de pêcheur double en guise
de nœud d’arrêt et le serrer
contre le nœud de chaise.

Nota 1 : Attention : Il n’est pas rare de rencontrer de mauvaises représentations du nœud de chaise,
telle que le montrent les figures 2 & 3.
La version Fig.2 n’est en rien un nœud de chaise.
Celle de la Fig.3 où le brin sort à l’extérieur donne un nœud réputé être
moins résistant à la charge (?).

Fig.2
Fig.3

Nota 2 : Il existe également une variante dite « Yosémite ».
Propriétés : On la présente comme une alternative à la réalisation du demi-nœud de pêcheur double
de blocage mais elle est plutôt réservée aux mises sous charge constantes qu’on rencontre en
spéléologie.
En escalade et alpinisme, elle ne dispense pas du demi-nœud de pêcheur qui s’effectue dans ce cas à
l’opposé et ne présente donc pour cette utilisation aucun intérêt.
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Réalisation : Elle consiste à faire repasser le brin libre dans la boucle et le faire sortir parallèlement
au brin dormant (Voir figure 4 ci-après).

1°) A partir du nœud de
chaise simple, …

Fig. 4

2°)… faire passer le brin
libre autour de la grande
boucle du côté où il sort,
par-dessous vers l’extérieur,
puis par-dessus vers
l’intérieur, …

3°)…, puis le faire passer
4°), puis serrer.
par-dessous la boucle
médiane dans la boucle
supérieure, de sorte à le
faire sortir à l’intérieur et
parallèlement au brin dormant …

B/ NŒUDS D’AMARRAGE :
C’est le nom générique de tous les nœuds servant à s’arrimer sur un ancrage. Certains sont destinés
à être réalisés aux extrémités des cordes (nœud de huit, queue de vache), les autres sont destinés à
un amarrage en milieu de corde, qu’ils soient directionnels c'est-à-dire ayant un sens privilégié de
travail (nœud de huit directionnel, nœud Romano) ou non (nœud papillon).
1. Amarrage en extrémité de corde :
Fig.5 : Queue de vache : Résistance résiduelle variant selon
les tests de 50 à 65%
La queue de vache est un nœud utilisé pour faire une longe. Elle
ne doit pas être utilisée comme « encordement » sur baudrier
pendant l'escalade. Elle peut s’utiliser pour être mousquetonnée
sur le pontet pour la seule redescente en moulinette.
Même dans ce cas, le nœud de 8 peut lui être préféré.
Fig.6 : Nœud de Huit double (idem encordement)
Nœud passe-partout, il peut servir comme nœud d'encordement
sur le baudrier ou nœud d'amarrage au relais ou encore comme
nœud de jonction des brins d’un rappel. Bien que plus facile à
réaliser, en milieu de corde on lui préférera le nœud papillon.

2. Amarrage en milieu de corde (nœuds directionnels) :
Les nœuds dits « directionnels » sont appelés ainsi du fait qu’ils ont un sens d’utilisation. Leur
réalisation doit intégrer ce fait. C’était déjà le cas pour certains autobloquants (nœud français,
Machard tressé, …).
Ici, il ne s’agit pas d’autobloquants mais de nœuds utilisés pour l’auto-assurage ou la pose de mains
courantes. La dénomination des deux nœuds présentés ci-après fait l’objet de querelles de
spécialistes (nœud de huit Romano, nœud de huit directionnel, nœud Romano, …). J’ai retenu deux
désignations données par un diplômé du DPMC (L’association de Développement et Promotion des
Métiers sur Cordes) qui me semblaient en accord avec la particularité du nœud de huit.
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Fig.7 : Nœud de 8 directionnel : (Représenté ici pour une force de traction vers le bas)

1°) Faire une 2°) faire passer
ganse vers
le brin monle bas,
tant derrière,

3°) faire passer la
boucle devant le
brin descendant,

4°) puis lui faire
faire le tour par
derrière avant de

5°) la passer
par devant dans
l’œil ainsi formé,

6°) puis
serrer.

Fig.8 : Nœud Romano : Plus résistant que le précédent (Représenté ici pour une force de traction
vers le bas)

2°) faire passer la boucle
devant le brin montant
et la passer par derrière
puis dedans pour faire
comme un nœud simple,
1°) faire une ganse
vers le haut,
5°) et la repasser
dans le nœud simple
par devant,

3°) La boucle initiale.
sort ainsi par devant
le brin descendant.

4°) Passer la boucle
derrière le brin
descendant,

6°) puis serrer.

3. Amarrage en milieu de corde (nœuds non-directionnels) :
Fig.9 : Nœud papillon : Sa résistance résiduelle varie selon les tests de 51 à 70%

Pour poser une main courante en traversée ou s’encorder en milieu de corde (marche sur glacier).
Dossier Technique Personnel/Les nœuds en escalade/Version 4.03 Déc. 2016
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Nœud de cabestan Fig.10 : Résistance résiduelle de l’ordre de 65% Son glissement à partir de
200daN nécessite un nœud d’arrêt sur le brin tendu, s’il est utilisé en bout de corde
Le nœud de cabestan permet de se vacher au relais, il est réalisable d'une seule main et permet de
plus, de régler la longueur du brin de la longe.
Fig 10

a) Prendre la corde et la
vriller pour faire une
boucle.

b) Mousquetonner

c) Vriller dans le même
sens une seconde fois
le brin libre pour faire

d) Mousquetonner et
serrer en tirant.

une seconde boucle.

Fig.11 : Nœud tête d’alouette
Outre qu’il permette de fixer la longe sur les
boucles d’encordement du baudrier, de lier
ensemble des sangles ou des anneaux de
cordelettes, il sert également en terrain
d’aventure : il arrive souvent que des pitons ne
soient pas enfoncés sur toute leur longueur. Il est
dangereux dans ce cas de mousquetonner dans
l’œil car cela crée un porte-à-faux qui peut
engendrer une rupture ou un arrachement. La tête
d’alouette permet de sangler au plus près de la
paroi. Ne pas l’utiliser en confection de relais

C/ NŒUDS DE JONCTION
Ces nœuds sont destinés à joindre des brins ou confectionner des anneaux de corde ou de sangle.
1.
Nœuds asymétriques : Dans le cas de la jonction des deux brins d’une corde de rappel, on
utilisera des nœuds asymétriques qui ont le mérite de diminuer la probabilité de coincement de la
corde lors du rappel, que ce soit dans les fissures ou sur des arêtes. Il s’agit de deux nœuds connus :
le « nœud simple » et le « nœud de huit » déjà décrits. A noter cependant que dans cette utilisation
le nœud simple peut glisser à partir de 8kN et rompre à partir de 10kN ; le nœud de huit peut glisser
à partir de 6kN et voit sa résistance résiduelle perdre 20 points.
Nota : Deux précautions sont à prendre pour cette utilisation :
1°) Fig. 12 : Laisser dépasser chaque
2°) Fig. 13 : Prendre soin de serrer le nœud en tirant en
brin de 25 à 30 cm après le nœud,
opposition sur chacun des deux brins sur lesquels
s’opère la
descente.

25 à 30 cm
Fig.12
Fig 13
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2. Nœuds symétriques : Ils sont utilisés principalement pour confectionner des anneaux de
cordes, cordelettes ou sangles.
Fig.14 : Nœud de pêcheur double : Sa résistance résiduelle varie de 56 à 70% selon les tests.

a) Faire une spire en revenant
en arrière.

c) Passer le second brin dans les
spires du premier et faire
identiquement avec le second
b) Faire une seconde spire en
brin 2 spires autour du premier
arrière de la première et passer
brin avant de passer son extrémité
l’extrémité du brin à l’intérieur
dans ses propres spires d’arrière en
des deux spires, d’arrière en avant. avant.
d) Tirer les brins en opposition
pour serrer les spires les unes
sur les autres.

Nota : Les brins doivent dépasser
assez largement de chaque côté.

Nota : Un nœud de pêcheur simple consiste à faire une seule boucle au lieu de deux sur chaque brin. Il est
moins résistant que le double.

Fig.15 : Nœud de sangle : Sa résistance résiduelle varie selon les tests de 44% à 80%
Le nœud de sangle, parfois appelé nœud américain est le seul nœud utilisable pour confectionner
un anneau de sangle avec une sangle plate. Il se confectionne en réalisant un nœud simple sur un
des bouts, et en repassant l'autre bout en sens inverse en doublant le nœud simple, et en faisant
bien attention à ce que les sangles soient bien superposées, sans torsion.
Chaque brin doit dépasser le nœud d’au moins deux fois la largeur de la sangle. Une fois serré, il est
quasiment impossible à défaire.

Fig. 15
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:

Ces nœuds ont pour propriété de se serrer sur la corde autour de laquelle ils sont réalisés dès qu’ils
sont mis sous charge. Ils sont donc utilisés, soit pour réaliser une auto-assurance (descente en
rappel) soit pour bloquer une corde (lors de la réalisation de mouflages en secours), soit encore pour
remonter sur une corde fixe (auto-assistance).
Quelle que soit leur utilisation, ils seront d’autant plus efficaces que le diamètre de la cordelette avec
laquelle ils sont réalisés sera plus petit que celui de la corde autour de laquelle ils sont réalisés. Il
faut cependant que ce diamètre ne soit pas inférieur à 7mm.
Ces nœuds, selon qu’ils sont ou non symétriques en leur milieu par rapport à un plan orthogonal à
la corde autour de laquelle ils sont réalisés sont, soit bidirectionnels (on peut les solliciter avec la
même efficacité dans un sens ou l’autre de la corde) ou unidirectionnels (ils ont alors un sens de
fonctionnement privilégié).
Nota important : Les autobloquants fonctionnant par frottement, la cordelette avec laquelle ils sont
réalisés s’use rapidement. Il faut donc veiller à les examiner après chaque utilisation et ne pas
hésiter à les remplacer dès que la gaine présente une quelconque marque anormale : brûlage,
effilochage, usure.
1. Autobloquants bidirectionnels :
Le prussik : A été un des premiers nœuds
utilisés. Il est souvent cité pour cette raison.
Cependant, il n’est maintenant quasiment
plus utilisé pour les rappels.
Avantages : simple à réaliser (quoique),
bidirectionnel.
Inconvénients : très difficile à débloquer.

Fig 16

Le Valdotain : (Voir nœuds unidirectionnel)
Le Machard (ou sa variante le Marchand)
Avantages : bidirectionnel, imperdable,
se débloque assez facilement.
Inconvénients : il faut trouver le bon réglage
(nombre de tours /diamètre de la corde)
La variante « Marchand » consiste à fixer une
des extrémités par une tête d’alouette.
Son utilisation peut se limiter à l’auto-assurage
de rappels dits « à l’anglo-saxonne »,
(Voir le chapitre dédié à la « Grande voie »)
Fig. 17
2. Autobloquants unidirectionnels :
a) Le « nœud français » (ou « Machard français »)
Avantages : très efficace, tient tout seul
sur la corde.
Inconvénients : Unidirectionnel, plus difficile à
débloquer quand il est serré que le Machard (moins
que le Prussik).
Pour une descente en rappel « autobloquant
au-dessus », c’est mon préféré.
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Le Bachman : Quatre tours de cordelette autour de la corde
suffisent en général pour le rendre efficace.

Fig.19

Avantages : Lemousqueton joue le rôle de poignée pour le desserrer,
ce qui est très utile pour une longue remontée sur corde ou lorsque la
corde est mouillée.
Inconvénients : Unidirectionnel et fiable tant qu’on ne touche pas au
mousqueton. Pour cette raison, ne pas l’utiliser en auto-assurage.

c) Le Valdotain (fig 20a) et Le Valdotain tressé (Fig 20b)
S’effectuent avec une cordelette aux extrémités de laquelle
on a réalisé des nœuds simples ou de 8 et non un anneau
de cordelette. Il peut donc s’effectuer avec le brin libre de
la corde sur laquelle on veut remonter. Mais dans ce cas,
les diamètres de corde sont identiques et la manœuvre
n’est pas aisée.
Avantage : Facile à réaliser et « imperdable », il est très
utilisé pour un auto-assurage de rappel. Le « Valdotain »
est bidirectionnel mais son retournement implique
un retard au freinage.
Inconvénient : Il faut un assez grand nombre de tours et
le « tressé » est plus efficace.

Fig.20a

Fig. 20b

d) Le Machard tressé : Il est parfois présenté avec un tressage partant
dès le haut.
Avantages : Très efficace en tressé, se débloque facilement, peut se faire
avec une sangle.
Inconvénients : Plus long à faire que le Machard sans beaucoup en accroître
l’efficacité, il faut une cordelette plus longue et il devient unidirectionnel.
Il faut, de plus, une confection soignée pour le réaliser correctement.
Nota : Attention la dénomination des nœuds « Machard » et « français »
a changé au cours du temps, c’était l’inverse avant !!!
Fig 21

E/ NŒUDS D’ASSURAGE & D’ASSISTANCE
Ces nœuds ne sont généralement utilisés qu’en solution de secours (perte d’un appareil d’assurage)
ou en assistance (mouflages).
Certains sont autobloquants et destinés à bloquer le glissement d’une corde dans un sens en le
laissant possible dans l’autre. Ils nécessitent alors des mousquetons pour leur réalisation.
1. Non-autobloquant :
Demi-cabestan : Le « Demi-cabestan est le nœud qui permet d’assurer un grimpeur en tête à
partir du baudrier et un second à partir du relais dès lors qu’on a perdu son appareil d’assurage
(reverso, huit, frein tubulaire, …). Il a les inconvénients de vriller et d’user la corde par
frottement, d’avoir une méthode de réalisation propre à chaque cas et une position différente
(retournement) selon qu’on donne ou qu’on rattrape le « mou », c’est pour ces raisons qu’il ne
sera pratiqué qu’en secours et qu’il nécessite un certain entraînement.
Dossier Technique Personnel/Les nœuds en escalade/Version 4.03 Déc. 2016
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Assurage au baudrier du leader :
Selon qu’on est droitier ou gaucher, la position du mousqueton sur le pontet sera différente. Les
figures 22a à et explications ci-dessous sont valables pour un droitier

a) Un droitier placera
le mousqueton dans
le pontet avec le doigt
à gauche et passera
le brin d’assurage
dans le mousqueton.

b) Avec le brin de l’
assuré, faire une
boucle, brin libre
au-dessus.

c) Vriller la boucle,
d) Le nœud est alors
e) Pour avaler le
la passer dans le
en position de donner mou, amener le brin
mousqueton et ver- du mou et d’enrayer d’assurage à côté du
rouiller le doigt.
une chute.
brin de l’assuré et
tirer sur le brin d’
d’assurage.

f) Pour revenir en position d’assurage, ramener le brin
d’assurage en position d’assurage (vers le bas) et tirer dessus
pour retourner le nœud comme en Fig. 22d.

Nota 1 : Les gauchers placeront le mousqueton doigt à droite et feront les gestes symétriques.

Fig. 22a’ à e’

Nota 2 : La méthode de réalisation et d’utilisation
sont les mêmes avec une corde à double.
Les figures 23a et 23b correspondent respectivement
aux figures 22c et 22d

Fig. 23a

Fig. 23b

Assurage du second au relais: (Au baudrier avec point de renvoi sur le relais ou sur le relais.)
Si le demi-cabestan permet d’assurer le second à partir du relais, il ne remplace pas
complètement le reverso puisqu’il n’est pas autobloquant.
Si le leader a besoin de porter assistance au second, il lui faut bloquer le demi-cabestan par un
nœud de mule (voir le paragraphe qui lui est consacré).

Dossier Technique Personnel/Les nœuds en escalade/Version 4.03 Déc. 2016
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Les figures 24a à 24e montrent comment réaliser et utiliser ce nœud au relais (corde à simple).
Fig. 24

a) Placer un
mousqueton et
le retourner.

b) Vriller sur la
droite, le brin du
grimpeur pour lui
faire faire une
boucle

c) Passer cette
boucle dans le
mousqueton sans
lâcher le brin du
grimpeur.

d) Repasser le brin e) Pour enrayer une
sans faire de boucle chute ou redonner
dans le mousqueton du mou, il faut
et verrouiller le
retourner le nœud.
doigt du mousque- En cas de chute, il
ton. Le dispositif est se retournera tout
prêt pour rattraper seul.
le mou.

2. Autobloquants
a) Le nœud de cœur :
Propriétés : Le nœud de cœur peut faire fonction de reverso en cas de perte de celui-ci pour
assurer le second au relais. En cas de défaillance du leader, le second est bloqué. Sous tension, il
est impossible de redonner du mou sauf à écarter en force les deux mousquetons, ce qui reste
une opération dangereuse, la corde risquant de filer. Pour cette raison, il est plutôt utilisé dans la
fabrication des mouflages.
Réalisation : Il nécessite deux mousquetons de formes identiques et sans vis, si possible asymétriques.

Fig. 25

Brin venant du second

a) On place les 2 mousquetons
dans le même sens, ouverture
vers le bas et vers soi.
On passe la corde dedans.
Le brin entrant est celui qui vient
du second.

Brin d’assurage

b) On garde le brin libre sortant
(celui de l’assurage) dans la main,
on le repasse dans le mousqueton
d’entrée et on le fait sortir entre les
deux mousquetons.

b) Le nœud de Lorenzi (Fig. 26)
Propriétés : Il repose sur le même principe de coincement de la corde et présente les mêmes
propriétés que le nœud de cœur, mais est un peu plus long et délicat à réaliser. Redonner du mou
est quasi impossible sous tension.
Réalisation : Il a cependant l’avantage d’être réalisable avec tous types de mousquetons et des
mousquetons différents. Privilégier son utilisation dans les mouflages.
Dossier Technique Personnel/Les nœuds en escalade/Version 4.03 Déc. 2016
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Brin du
second

Fig 26

F/ NŒUDS DE BLOCAGE
Nœud de mule (Fig.27 et 28) :
Propriétés : Le nœud de mule présente la particularité de se défaire par simple tirage sur le brin
libre. Il n’est pas nécessaire d’être à proximité pour cela. Cette propriété le rend très utile en
assistance-secours, mais implique en conséquence, selon l’emploi, une sécurisation.
Par ailleurs, il est très utile pour raccourcir les sangles et anneaux de cordelettes placés sur les
porte-outils. Leur mise en œuvre est, grâce à cette propriété, très aisée.
Réalisation : Quelle que soit la circonstance et quel que soit l’assurage « non-autobloquant » qu’on
veuille bloquer (1/2 cabestan ou sur 8), le nœud de mule répond toujours au même principe.
Blocage de l’assurage par le haut du second :
a) Avec le brin libre (côté assureur) et sans lâcher l’assurage, faire une boucle derrière le brin
chargé (Fig 27a),
b) Toujours avec le brin libre, réaliser une large ganse qu’on passe par devant le brin chargé puis
dans la boucle précédemment réalisée (Fig. 27b),
c) Laisser alors filer le brin chargé (côté assuré) pour serrer l’ensemble (Fig. 27c).
Fig 27a

Fig.27b

Fig.27c

d) Afin de sécuriser le blocage pendant les manœuvres (généralement d’assistance) il est impératif
de mousquetonner la ganse (ailleurs que sur le mousqueton d’assurage). Il faudra enlever ce
dispositif avant de libérer le blocage.
Blocage de l’assurage du leader (Fig 28) :
a) Pour un droitier, bloquer la corde de la main gauche au plus
près du frein (Fig 28a).
b) Avec la main droite en supination prendre le brin de corde en
dessous de la main gauche (Fig 28b).
c) Former une boucle en mettant la main en pronation (Fig 28c)
d) En passant la main dans la boucle, aller chercher le brin
libre, le saisir et le tirer hors de la boucle (Fig 28d)
Fig. 28a
Dossier Technique Personnel/Les nœuds en escalade/Version 4.03 Déc. 2016
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Fig. 28f

Fig. 28g
Fig. 28c

Fig. 28d

Fig. 28e

e) Augmenter la taille de la ganse ainsi formée en tirant sur la partie
inférieure de la ganse (Fig. 28e).
f) Puis serrer le nœud en tirant, cette fois, sur la partie supérieure
de la ganse (Fig. 28f).
g) Lâcher petit à petit le serrage de la main gauche et laisser
la corde filer jusqu’à ce que le nœud remonte et se bloque
sur le frein (Fig. 28g).
Nota 1: Pour débloquer un nœud de mule, il suffit de tirer sur
le brin libre (Fig 28h). C’est pour cette raison qu’un nœud
de mule se doit d’être sécurisé (voir Fig. 27c) si une autre
manœuvre doit être entreprise afin d’éviter tout déblocage
intempestif.

Fig 28h

Nota 2 : Une autre méthode consiste en c) à constituer la boucle au travers
du mousqueton d’assurage. Le nœud de mule vient alors se bloquer
sur le mousqueton.

G/ TABLEAU RESUMANT LES UTILISATIONS ET LES RESISTANCES RESIDUELLES.
Il faut avoir présent à l’esprit que faire un nœud sur une corde n’est pas anodin. Les boucles
effectuées mettent certaines fibres de la corde en traction en cas de choc. Des contraintes de torsion
peuvent également s’y superposer. La résistance à la rupture de la corde s’en trouve diminuée et ceci
d’un pourcentage différent selon le nœud. Le tableau ci-après récapitule les fonctions que peuvent
assurer les nœuds et donne pour chacun le pourcentage résiduel de la résistance dynamique à la
rupture de la corde, lorsqu’il a un sens.
Nom du nœud
Simple
8 simple
Neuf double
Huit double
chaise
Queue de vache
8 directionnel
Romano
Papillon
Cabestan
Tête d’alouette
Pêcheur simple
pêcheur double
sangle
Prussik
Valdotain
Machard
Français

Encordement

Amarrage

Jonction

Autobloquant
Bi ou unidirect.

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Arrêt
x
x

x

x
x
x
x

x
Bi
Bi
Bi
Uni
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Assurage

Blocage

% Résistance
résiduelle
40%
70%
55%
52%
50%
#55%
#55%
51%
De 72 à 36% (*)
41%
56%
44%
-
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FICHE TECHNIQUE
Nom du nœud

Encordement

LES NŒUDS
Amarrage

Jonction

Bachman
Valdotain tressé
Machard tressé
Demi-cabestan
Cœur
Lorenzi
Mule

EN ESCALADE

Autobloquant
Bi ou unidirect.
Uni
Uni
Uni

Arrêt

Assurage

x
x

Blocage

x
x
x

% Résistance
résiduelle
-

(*) La résistance d’une « tête d’alouette » dépend de la façon de la réaliser. Les valeurs indiquées
ci-après sont données pour une sangle prévue pour résister à 22 KN.

1

2

3

4

5

1.

La force s’exerce dans l’alignement du brin
passant dans la boucle (bonne
configuration) La résistance est diminuée
du fait de la boucle.

2.

La sangle est prévue pour 22 KN et est
doublée, donc double résistance.

3.

Idem cas 1.

4.

La boucle est mal placée. Il s’exerce
comme un effet « poulie » au passage de la
boucle.

5.

La double tête d’alouette introduit des
contraintes de flexion-torsion.

Nota : La plus faible des résistances résiduelles
reste supérieure à la force de choc de la corde.
Sympathique, non ?

***********************
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