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INTRODUCTION

Il y a beaucoup de techniques de corde différentes qui s’adaptent aux terrains, aux situations et à 
l’expérience de la personne qui les mettra en œuvre. Avant d’adapter une technique à la situation, il 
faut connaître les bases de manips de corde. C’est un peu comme passer son permis de conduire, 
on apprend les bases jusqu’à ce que cela devienne des réfl exes.
Lorsque l’on effectue des manips de corde, il faut respecter des protocoles de mise en œuvre, que 
ce soit pour la sécurité ou pour un gain de temps.
Très souvent pour gagner en rapidité, on néglige la sécurité, ce qui nous met, nous et nos compa-
gnons de cordée, en danger. Et bien souvent, cela ne nous fait pas gagner de temps.
En grande voie, la fatigue s’accumule au fi l des longueurs, ce qui nous rend beaucoup moins lucide. 
Si un événement compliqué ou un accident se produit, le stress peut nous faire perdre une grosse 
partie de nos moyens et à cela s’ajoute l’accumulation de la fatigue.
Pour ces raisons, il faut prendre l’habitude de suivre les règles de sécurité ainsi que les protocoles 
de mise en place pour réaliser des manips de corde. En situation de stress ou d’épuisement, on 
peut alors agir correctement.

Moufl age simple  ...............................................................................................14

Moufl age simple avec assureur type Reverso® ............................................14

Moufl age simple sur Micro Traxion® ..............................................................14

Le grand balancier ............................................................................................15
Variantes : ........................................................................................................15
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Installation d’un rappel en corde à double .....................................................18

AVERTISSEMENTS

• Lisez attentivement les notices techniques des produits en votre possession avant de 
les utiliser. Vous devez avoir compris les informations de la notice technique pour pouvoir 
utiliser ce document mémo-technique.

• Maîtriser ces techniques nécessite une formation et un entraînement spécifi que. Validez 
avec un professionnel votre capacité à refaire la manipulation, seul, en toute sécurité, 
avant de la reproduire en autonomie. Ce document mémo-technique ne permet en aucun 
cas de substituer une formation avec un professionnel sur le terrain

• Ce document mémo-technique reprend des exemples de techniques liées à votre activité. 
Il peut en exister d’autres qui ne sont pas décris pas ici.



4

LES RELAIS

Le mousqueton central prend une «oreille» de chaque côté du 
nœud. La charge est bien répartie sur les deux points. En cas 
de rupture d’un point, il n’y a aucun choc sur le second ancrage.
Pratique pour un relais avec des points peu éloignés.

Conséquences de l’angle de la triangulation

L’angle de la triangulation influe sur la répartition de la charge 
sur les points du relais.

Le mousqueton central se met dans la boucle du nœud. La charge est 
bien répartie sur les deux points. En cas de rupture d’un point, il n’y aura 
aucun choc sur le second ancrage.
Pratique pour un relais avec des points plus éloignés.

Il existe beaucoup de possibilités différentes pour construire un relais suivant le terrain, votre maté-
riel et la situation. Ci-dessous, voici un relais type qui fonctionne dans la plupart des terrains.

Relais avec sangle de 60 cm

Relais avec sangle de 120 cm

 Source: petzl.fr
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Il est aussi possible d’utiliser un anneau de corde dynamique 
pour réaliser cette triangulation.
À la différence des relais sur plaquette et goujon (point fiable) 
le premier point de renvoi se fera sur le central de la triangula-
tion en ajoutant un mousqueton. 

Si le relais n’est pas fiable à 100%, l’assureur peut descendre 
à la distance nécessaire sous le relais pour assurer de manière 
dynamique le leader. 

Exemple : si le leader peut placer une protection à 3 mètres de haut, alors l’assureur se longera à 3 
mètres sous le relais. Il mettra le premier point de renvoi directement dans un mousqueton central 
jusqu’à ce que le grimpeur puisse mettre cette première protection. Le danger de cette situation 
s’appelle « l’effet poulie ».

Pour éviter cette situation, on pourrait envisager d’assurer le leader au demi-cabestan, directement 
sur le relais jusqu’au premier point. Ensuite, on l’assurera à nouveau sur soi pour éviter le soulève-
ment du relais et pour pouvoir le dynamiser de la bonne manière.
Cette situation n’est pas souvent utilisée.

Relais 3 points sur friends ou pitons noués avec une sangle de 180 cm.

L’effet poulie

Lorsque le grimpeur est pendu au bout de sa corde, son poids exerce une 
force P sur le dernier point d’ancrage.

Afin de le maintenir, son assureur doit exercer une force F égale au poids 
P du grimpeur.
Le point d’ancrage (symbolisé par la poulie sur le dessin) subit donc les 
forces F et P, il devra résister avec une force R compensant la somme de 
ces deux forces.
Si la corde n’est pas disposée comme sur le dessin ci-contre, l’effet poulie 
montre que la force résultante R correspond à la somme vectorielle de 
chacune des deux forces P et F.

L’effet poulie représente l’effort transmis sur le point d’assurage, il corres-
pond sensiblement au double du poids du grimpeur.
 
Conséquence qui s’ajoute à l’effet poulie :

Lorsque le grimpeur tombe, le poids P du grimpeur est remplacé par la 
force de choc. Cette valeur pouvant atteindre jusqu’à 1200 kg, le point 
d’ancrage devra alors résister à 2400 kg !
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Mise en place d’un relais avec sangle de 60 cm

1. Arrivé au relais, placez une dégaine dans l’ancrage le plus haut ou celui qui se trouve du côté de 
la longueur suivante et sécurisez-vous avec la corde en la passant dans la dégaine. 

2. Placez un mousqueton dans l’autre point et s’y longer.

3. Prenez une sangle de 60 cm, placez-là dans la dégaine (attention à mettre la dégaine dans le 
bon sens ou à retourner le mousqueton du haut pour que la sangle de la dégaine ne vienne pas en 
appui sur le doigt lors de l’assurage). Faites un nœud simple centré puis placez la sangle dans le 
mousqueton de l’ancrage. 

4. Mettez un gros mousqueton central en prenant les deux oreilles de chaque côté du nœud pour 
répartir la charge sur les deux ancrages. Longez-vous sur le mousqueton central.

5. Enlevez vos cordes de la dégaine et faites une longe molle en guise de sécurité. Fixez-vous sur 
le mousqueton de l’ancrage. 

6. Important : placez votre instrument d’assurage en premier puis tirez et lovez les cordes avec la 
méthode adaptée. 

7. Placez les cordes dans l’instrument d’assurage. 

Votre ou vos coéquipiers qui arrivent au relais mettent également leurs longes dans le mousqueton 
central et mettent leurs longes molles sur le mousqueton de l’ancrage.
Le relais doit être propre et lisible pour une sécurité optimale ainsi que pour optimiser le temps.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.
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Mise  en place d’un relais de 120 cm (points espacés)

1. Arrivé au relais, placez une dégaine dans l’ancrage le plus haut ou celui qui se trouve du côté de 
la longueur suivante et sécurisez-vous avec la corde. 

2. Placez un mousqueton dans l’autre point et longez-vous sur celui-ci.

3. Prenez une sangle de 120 cm, placez-la dans la dégaine (attention à mettre la dégaine dans le 
bon sens ou à retourner le mousqueton du haut pour que la sangle de la dégaine ne vienne pas en 
appui sur le doigt lors de l’assurage). Faites un nœud simple centré puis placez la sangle dans le 
mousqueton de l’ancrage. 

4. Mettez un gros mousqueton central en prenant la boucle du nœud pour répartir la charge sur les 
deux ancrages. Longez-vous sur le mousqueton central.

5. Enlevez vos cordes de la dégaine et faites-vous une longe molle en guise de sécurité. Fixez-vous 
sur le mousqueton de l’ancrage. 

6. Important : placez votre instrument d’assurage en premier puis tirez et lovez vos cordes avec la 
méthode adaptée. 

7. Placez les cordes dans l’instrument d’assurage. 

Votre ou vos coéquipiers qui arrivent au relais mettent également leurs longes dans le mousqueton 
central et mettent leurs longes molles sur le mousqueton de l’ancrage.
Le relais doit être propre et lisible pour une sécurité optimale ainsi que pour optimiser le temps.

1.

1.

1.1.

1.

1.
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Rangement des cordes au relais

Plusieurs méthodes de rangement sont possibles. Chaque technique a ses avantages et ses incon-
vénients. Il faut donc choisir la méthode adaptée à la situation et au terrain.

À savoir : lorsque vous grimpez en réversible, le grimpeur de tête qui arrive au relais assure le se-
cond et love ou range les cordes au fur et à mesure. Elles seront alors dans le bon sens pour que 
le prochain puisse directement repartir dans la longueur suivante.
Par contre, si le grimpeur est leader fixe et réalise plusieurs longueurs en tête à la suite, il faudra 
penser à retourner le tas de cordes avant de les passer à son collègue. Il est important de ne pas 
hésiter à relover parfaitement les cordes pour que le prochain n’ait pas de problème lors de l’assu-
rage.
Ces quelques minutes gagnées vous feront économiser beaucoup de temps par la suite et vous 
éviteront un éventuel danger. Avoir un relais rangé et bien lisible est une garantie de sécurité.

Cette méthode consiste à faire de longs anneaux et à les fixer 
par un nœud sur la sangle du relais. Idéalement le faire sur une 
sangle de 120 cm pour avoir de la place.
Avantage : rangement très lisible et facile à défaire. Les brins 
des cordes ne s’emmêlent pas entre eux.
Inconvénients : les brins des cordes sont souvent assez longs 
et peuvent s’accrocher en contrebas sur une écaille ou sur un 
arbuste. Ce qui peut par la suite être un réel problème pour 
l’assureur et un danger pour le leader en tête.

Sur un relais avec une petite sangle de 60 cm, il est aussi possible de passer les nœuds un à 
un dans une dégaine. Cela vous évitera d’avoir un tas de cordes sur le relais. Mais attention, les 
boucles des cordes s’emmêlent plus facilement entre elles.

Rangement des cordes sur la triangulation
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Même si cette méthode est courante, elle est inappropriée, voire dange-
reuse pour l’assurage.
Les cordes rangées sur les pieds empêchent l’assureur d’être mobile. Si 
la corde tombe, elle risque de se coincer dans des branchages ou une 
écaille. Ce qui représente un réel danger lors de l’assurage du leader. 
Pour assurer correctement, il faut être parfaitement libre de ses mouve-
ments.

Rangement des cordes sur ses pieds = DANGER

Rangement des cordes au sol

Cette méthode est la plus adaptée sur une vire, mais attention 
à tout de même les ranger proprement.

Cette méthode consiste à lover la corde sur soi. Même si bien 
souvent on range la corde en faisant des boucles à peu près 
identiques, il est intéressant de faire des anneaux du plus 
grand au plus petit pour empêcher les boucles de s’emmêler 
l’une dans l’autre.

Avantages : les cordes sont rangées proprement sans prendre 
de place au relais. Si l’on doit intervenir sur le second, on peut 
prendre la grappe de cordes avec soi pour descendre (fi xer le 
tas de cordes à l’aide d’une sangle à son baudrier). Il n’y a au-

cun risque de coincer les cordes dans des branchages ou une écaille pour l’assurage du prochain 
grimpeur (sécurité).

Inconvénients : les boucles des cordes s’emmêlent plus facilement entre elles. Le tas de cordes 
sur soi peut paraitre gênant pour placer son système d’assurage à son pontet et lors de l’assurage, 
même si cela est une simple habitude à prendre.

Rangement des cordes sur soi
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Assurage en tête au relais (point suivant à l’aplomb)

Les cordes du leader passent toujours en premier dans la dégaine du relais (point de renvoi). Si le 
point suivant est plus ou moins à la verticale du relais, après avoir clippé les deux prochaines dé-
gaines, vous pouvez enlever les cordes du point de renvoi. Cela vous permettra de dynamiser un 
minimum en cas de chute du leader.

L’ASSURAGE AU RELAIS

Les cordes du leader passent toujours en premier dans la dégaine du re-
lais (point de renvoi). Ne JAMAIS les retirer si le prochain point est décalé 
sur la gauche ou la droite. Si le grimpeur fait une grosse chute proche du 
relais, la force qu’il va entrainer sur la corde risque de vous propulser et 
de vous retourner latéralement contre la paroi. Le choc peut être assez 
violent et vous faire lâcher les cordes.
Dans cette situation, lors d’une grosse chute, on se retrouve souvent scot-
ché dans le relais, il est donc préférable d’avoir un gant d’assurage pour 
éviter de se coincer les doigts entre le système d’assurage et la dégaine.

Assurage en tête au relais (point suivant en décalé)

Déclippage de 
la dégaine = danger Ci-dessous, en cas de chute du 

grimpeur, l’assureur sera propul-
sé et retourné directement sur 
son côté.

Déclippage de la dégaine = 
meilleur dynamisme en cas 
de chute du grimpeur
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L’assurage dynamique au relais

Faites votre longe molle suffisamment longue et allongez au maximum 
votre longe réglable.
En général, au relais, on essaie de se mettre dans la meilleure position 
possible. Si l’assurage demande à être très dynamique (exemple : risque 
de grosses chutes ou obstacle à éviter lors de la chute), il faut descendre 
un maximum sous le relais même si la position dans son baudrier n’est 
pas confortable. La première dégaine doit être déclippée à condition que 
la voie parte plus ou moins à la verticale du relais.

Solution 1

Si vous n’avez pas de longe réglable, longez-vous seulement 
avec les cordes dans le mousqueton central ou si le risque de 
grosse chute demande un assurage particulièrement dyna-
mique, longez-vous seulement avec les cordes en vous écar-
tant un maximum du relais.

Solution 2 (sans longe molle)
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LES AIDES AU SECOND

Les aides au second sont des techniques pour aider votre partenaire qui, pour diverses raisons, 
n’arrive plus à grimper de lui-même. Il faudra choisir la technique adaptée en rapport au terrain, son 
état de fatigue, son poids ainsi que la distance de corde qui le sépare du relais.

Changement de la tête d’assurage avec une Micro Traxion®

1. Faites un backup de sécurité en attachant les cordes derrière le système d’assurage par une 
queue de vache sur le relais. 

2. Fixez un nœud autobloquant devant le système d’assurage. 

3. Placez une des deux cordes dans une Micro Traxion® (poulie-bloqueur) et l’autre dans un mous-
queton. 

4. Enlevez la tension de la corde dans le système d’assurage en faisant pivoter le mousqueton en 
va-et-vient du haut vers le bas puis enlevez les cordes. 

5. Reprenez le mou de la corde dans la Micro Traxion® et le mousqueton. Vous pouvez alors assu-
rer votre second ou enclencher la manip de corde désirée.

1.

Faire bouger le mousqueton en va-et- 
vient du haut contre le bas pour de-
tendre la tension de la corde dans le 
descendeur.

2. 3.

4. 5.
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Mouflage boucle

1. Placez un mousqueton dans les cordes (côté assureur).

2. Envoyez une boucle de mou avec le mousqueton à votre second, qu’il clippera à son pontet. 

3. Votre second tire sur les cordes du côté du système d’assurage pour se hisser.

4. Vous l’aidez également en tirant sur le retour de ses cordes.

Attention : le second doit être à un tiers de la longueur totale de corde et ne doit pas se trouver 
sous un surplomb.

A l’aide d’un deuxième mousqueton, dé-
caler la deuxième Micro Traxion® pour 
éviter qu’elles se chevauchent. Cela 
risque d’ouvrir les dents de la poulie 
et empècher le système de bloquer la 
corde.

Changement de la tête d’assurage sur deux Micro Traxion®

1. Même technique de mise en place que la précédente. Mais cette fois-ci, installez deux Micro 
Traxion®. 

2. Comme la corde est passée dans deux poulies bloqueur, vous pouvez cette fois-ci enlever le 
nœud autobloquant.

Cette technique s’avère très efficace si votre coéquipier n’est pas trop loin du relais, dans son axe et 
qu’il dispose d’un état de forme lui permettant de se hisser à la corde. Avec cette méthode, la force 
de hissage sera démultipliée par trois.

1. 2. 3. 4.
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Mouflage simple avec un système d’assurage type Reverso®

1. Laissez le système d’assurage en place.

2. Installez un nœud autobloquant sur les cordes tendues le plus loin pos-
sible. 

3. Passez les brins mous dans le mousqueton de l’autobloquant. 

4. Il ne vous reste plus qu’à tirer fort pour aider votre second.

Mouflage simple sur Micro Traxion®

Mouflage simple 

Cette technique démultiplie la force de hissage par trois (hors frottement), mais seul le leader tra-
vaille. Cette méthode est donc très physique et peu rentable. Elle est une aide pour soulager votre 
second et non une technique de secours pour un grimpeur inconscient.

1. Changez la tête d’assurage.

2. Installer un nœud autobloquant sur les cordes tendues le plus loin pos-
sible. 

3. Passez les brins mous dans le mousqueton de l’autobloquant. 

4. Il ne vous reste plus qu’à tirer fort pour aider votre second.

Vous serez beaucoup plus efficace pour aider votre second de cette ma-
nière car le rendement est bien meilleur.
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Le grand balancier

C’est la technique la plus efficace pour aider ou secourir son second. Cette méthode fonctionne 
sur de grandes distances et dans l’axe. Dans le cas d’une traversée, il faudra au préalable enlever 
toutes les dégaines pour remettre la personne dans l’axe (cf. chapitre : cas particulier).

1. Installez une tête de mouflage efficace (type Micro Traxion®).

2. Installez-vous sur un autobloquant (type Reverso® en mode auto bloquant) sur la corde molle. 
Fermez la boucle à l’aide d’un un nœud autobloquant. Pesez de tout votre poids en soulevant la 
corde du second (indispensable !) pour le remonter en faisant contrepoids jusqu’à être à son niveau.

3. Remontez au relais sur la corde ou en grimpant auto-assuré si le terrain s’y prête et recommen-
cez l’opération autant de fois que nécessaire.

Si vous désirez rester au relais, faites un backup de sécurité avec une 
longue longe et ravalez les cordes au fur et à mesure dans votre au-
tobloquant (de type Reverso® à l’envers, Machard ou poignée Jumar par 
exemple). Cette variante fonctionne si le second est visible, capable de 
déclipper les dégaines de lui-même et s’il n’y a pas trop de frottement ou 
si le relais est suspendu (faible tirage). 

Attention : une vire au relais engendre des frottements parasites, voir 
dangereux (risque de cisaillement de la corde).

Variantes :

1. 2. 3. 
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1. Passez une cordelette assez longue (5 à 7 mètres) dans la plaquette 
puis fixez-la dans un mousqueton que vous clippez à la corde au niveau 
de la dégaine. 

2. Fixez l’autre extrémité de la cordelette, proche du renvoi, sur votre 
pontet à l’aide d’un demi-cabestan fermé avec un nœud de mule.

3. Enclenchez le balancier en vous poussant avec les pieds contre la 
paroi. Une fois la tension enlevée, récupérez la dégaine.

4. Enlevez le nœud de mule et débrayez votre demi-cabestan tout en 
pendulant doucement. Réitérez l’action sur toutes les dégaines en ten-
sion. Cette opération nécessite des réglages assez fins.

IMPORTANT : si vous décidez de descendre vers le second à l’aide d’un 
autobloquant fixé sur les cordes molles, que vous n’êtes plus sécurisé au 
relais et que votre second n’est plus visible, il faut prendre la précaution de 
s’auto-assurer par un système de « boucle fermée » (longez-vous sur un 
autobloquant installé sur la corde du secouru que vous faites glisser avec 
vous lors de la technique du balancier) de façon à éviter une chute fatale 
si le second venait à se décrocher de la corde. 

Idem si votre second est bien plus léger que vous et/ou qu’il n’y ait pas 
de dégaine qui vous sépare. Vous risquez de descendre rapidement et de 
vous blesser sur un obstacle et lui inversement.

Si le second n’est pas dans l’axe : descendez et enlevez les dégaines soit en rappel sur la corde 
molle si elle est assez longue, soit avec deux noeuds autobloquants sur la corde tendue (que l’on 
contre-assure au relais). Lorsque l’angle de la corde sur la dégaine est trop prononcé pour que 
celle-ci soit déclippable à la main, utilisez la technique du « mini-balancier ». 

Cas particulier :

3. 2. 1. 

4. 
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Déblocage du Reverso® pour faire descendre un second

1. Fixer une sangle de 120cm sur l’encoche du reverso à l’aide d’une tête d’alouette.

2. Technique 1 :

Passez ensuite cette sangle dans un mousqueton fixé sur un des deux points du relais triangulé 
pour faire un balancier. Ensuite, mettez votre pied dans le bout de la sangle libre. A l’aide de votre 
poids, enclenchez doucement le balancier en appuyant sur la sangle. 

Attention : Tenez correctement les cordes et enclenchez le balancier en douceur. Sans ces précau-
tions, la chute de votre second peut être fatale…

3. Technique 2 :

Passez cette sangle dans un mousqueton fixé sur un des deux points du relais triangulé. Ensuite, 
fixez l’autre extrémité à votre pontet. A l’aide de votre poids, enclenchez doucement le balancier en 
tirant sur la sangle tout en tenant bien les cordes.

Attention : cette méthode est plus facile pour débloquer le Reverso® mais plus difficile à réaliser 
en douceur.

2. Technique 1 3. Technique 2 1. 
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La descente en rappel

Installation d’un rappel en corde à double

1. Veillez à ce que le relais de rappel soit constitué de deux points reliés entre eux. Réaliser un 
nœud simple. Bien serrer le nœud de liaison des deux brins de corde. Attention : un nœud en bout 
de corde est une précaution nécessaire en fonction des situations (rappel long, mauvaise visibilité, 
fatigue…). Le nœud de bout de corde ce fait sur le brin simple qui se trouve à de l’opposé du nœud 
en buté

2. Installer l’autobloquant 
- Installer l’autobloquant avant d’installer le descendeur permet de libérer du mou de corde et facilite 
l’installation du descendeur.
- Fixez l’autobloquant, avec une tête d’alouette, sur l’anneau d’assurage du harnais pour le rendre
imperdable

3. Installer le descendeur
- Fixez le brin fi xe de la longe réglable (ou utiliser une longe de 60cm) au descendeur.
- Passez les brins de corde dans le descendeur en pensant à verrouiller le mousqueton.
- Récupérez le mou entre le descendeur et le relais, et entre le descendeur et l’autobloquant.
- Retirez le brin réglable du relais : vous êtes prêt à descendre.

 Source: petzl.fr

 Source: petzl.fr

1. 2. 

2. 


