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GRIMPER EN TETE : CHRONOLOGIE DES ETAPES 
 
 

LE GRIMPEUR L’ASSUREUR 
1. Vérifier que le baudrier a une longe reliée au pontet 
pour se vacher au relais. 

 

2. Prendre le nombre de dégaines nécessaires. (ici au 
lycée il en faut 4) 

1. Installer le tapis de chute (tapis épais) dans l’axe 
de la voie.  
 

3. Placer correctement les dégaines sur le baudrier pour 
faciliter leur préhension et les répartir en fonction de sa 
latéralisation : pour un droitier, 3 à droite et 1 à gauche. 

2. Vérifier que le grimpeur a bien installé les 
dégaines et a une longe. 

4. Faire son nœud de 8 et s’encorder. 3. En partant du grimpeur lisser la corde pour 
vérifier qu’il n’y a pas de nœud. 
4. Installer la corde dans le descendeur et laisser du 
mou au grimpeur pour arriver au premier spit. 

5. Grimper jusqu’au premier spit et être proche de celui-
ci : hauteur des épaules. 

 

5. Assurer le grimpeur comme pour le bloc (mains 
au dos, puis aux cuisses, le pied d’appel en avant) 
et vérifier que la corde ne soit pas entre ses jambes. 
Il est conseillé de la positionner sur le côté, quitte à 
la tenir dans une main en même temps que l’on 
soutient le grimpeur. 

 
6. Installer la dégaine dans le spit.  
7. Prendre la corde en supination, sous le nœud de 8, et la 
monter jusqu’à la dégaine. 

 

6. Vérifier que le grimpeur prend correctement la 
corde : sous son nœud et en supination. 
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8. Passer la corde dans la dégaine en utilisant la technique 
correspondant à l’orientation du mousqueton. 

 

 

9. Passer la corde dans le bon sens : « ce qui vient de moi 
doit rester vers moi. » 

 
 
 
Attention de ne pas faire cela : 
 

 
 

7. Vérifier que la corde a bien été installée dans le 
bon sens : elle sort de la dégaine vers le grimpeur et 
non vers le mur ! 

10. Pincer les deux brins de la corde le temps que 
l’assureur avale le mou et aille se positionner. 

9. Garder une main contre le grimpeur et avec 
l’autre avaler le mou. 
10. Se placer du côté où le grimpeur mousquetonne 
(à droite si droitier) pour pouvoir voir ce qu’il fait. 
11. Rester prés de la paroi mais pas dans l’axe de la 
chute. (zone foncée) 

 
12. Dégager la corde sur le côté pour ne pas gêner 
son déroulement durant la montée. 
13. Se placer en position d’assurage de « tête » : les 
deux mains sous le descendeur et le corps 
légèrement en arrière. 

11. Demander du mou (dire : « mou ») et grimper vers le 
deuxième spit. 

14. Donner le mou nécessaire pour permettre au 
grimpeur d’avancer mais pas plus. 

12. Arrivé au deuxième spit installer rapidement la 
dégaine en vérifiant que ses trois appuis (main et pieds) 
soient solides.  

15. Attention c’est la phase la plus dangereuse car 
en cas de chute le grimpeur peut arriver jusqu’au 
sol. Donner du mou en gardant les deux mains sous 
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Attention ! Ne pas chercher à mousquetonner la corde de 
trop bas (c’est-à-dire avant d’être arrivé au spit), mais 
attendre que le pontet soit au niveau de l’ancrage pour 
installer la corde et limiter le risque de retour au sol en cas 
de chute ! 
 

 
            comme cela !                       jamais comme cela ! 
 

le descendeur, pied d’appel en avant, et légèrement 
assis dans son baudrier. Vérifier ce que fait le 
grimpeur et être attentif à tout signe évoquant une 
chute probable : bras ou jambes qui tremblent, 
difficulté à mousquetonner, pieds qui glissent, 
etc… 
 

 
 

13. En cas de chute : crier le plus vite possible « sec » (ce 
qui veut dire tendre la corde), ou bien « chute ». 

16. Tirer immédiatement et rapidement la corde en 
arrière (ne pas se contenter de seulement 
l’immobiliser) avec les deux mains tout en poussant 
vers l’arrière avec sa jambe avant et en s’asseyant 
dans son baudrier. Attention à l’effet « catapulte » 
du à la chute du grimpeur : on part en avant et vers 
le haut. Il faut donc l’anticiper. 
 

 
 

14. Placer les jambes en avant du bassin (comme en 
rappel) et tirer les épaules et la tête (tournée) en arrière. 

17. Rassurer le grimpeur et attendre qu’il se replace 
en position de grimpe.  

15. Reprendre la montée en moulinette jusqu’à l’endroit 
de la chute. 

18. Assurer comme en moulinette (puisque c’est le 
cas !) jusqu’au point de chute. 

16. Enchainer les étapes jusqu’au relais. 19. Une fois la deuxième dégaine installée avec la 
corde, l’assureur peut « un peu » se décaler de la 
paroi. 

17. Arrivé au relais, se vacher : attacher le mousqueton de 
la longe sur le relais, pour pouvoir lâcher les deux mains. 

 

20. Garder la corde en position « sec » tant que le 
grimpeur n’est pas vaché. 

18. Installer sa corde dans les deux mousquetons du relais 
en la prenant comme pour l’installer dans une dégaine. Se 
servir des deux mains puisque l’on est en sécurité. 

21. Donner du mou pour que le grimpeur installe la 
corde dans le relais. 
22. Vérifier qu’il passe la corde dans le bon sens et 
dans les deux mousquetons du relais. 

19. Se préparer à descendre en moulinette : demander 
« sec », puis se dévacher (enlever la longe), et s’asseoir 

23. Tendre la corde, puis faire descendre son 
partenaire en moulinette : faire les « 5 temps » de 
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dans le baudrier et descendre. l’assurage. 
20. Arrivé à chaque dégaine les décrocher du spit et de la 
corde et les accrocher au baudrier. 

24. Vérifier qu’il n’en oublie pas et l’aider en se 
déplaçant avec la corde s’il a des difficultés 

21. Arrivé au sol, défaire son nœud de 8. 25. Rappeler la corde. 
 
 

RESPECTER CHACUNE DE CES ETAPES ET SEULEMENT CELLES-CI ! 
 

 
LE FACTEUR CHUTE, LA FORCE DE CHOC 

Une connaissance fondamentale et prioritaire à connaître et à respecter : 
 

=> NE JAMAIS ETRE EN FACTEUR 2 
 

EXPLICATIONS 

                       

 


