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Comment préparer  

sa sortie à skis ?
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Access the inaccessible. Vous avez des rêves et notre vocation est de vous aider à les réaliser.

Ces carnets ACCESS BOOK de Petzl sont destinés à vous accompagner dans la préparation et la 
réussite de vos projets d’alpiniste, grimpeur, skieur… Chaque ACCESS BOOK traite d’une activité en 
particulier. Il compile une sélection de conseils techniques parmi ceux disponibles sur Petzl.com.

Ce carnet est dédié à la préparation de vos sorties à skis. Vous y découvrirez du matériel et des conseils 
techniques pour vos prochaines sorties.

Bonne lecture et belle saison de ski à vous !
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LA VEILLE DE LA SORTIE

Préparation et basiques du fond de sac
LA VEILLE DE LA SORTIE

Matériel technique

Avant de partir profiter d’une journée de ski en montagne, il est essentiel de préparer sa sortie la veille :

- Consulter la météo et le bulletin avalanche du secteur où vous souhaitez aller. 
- Préparer votre itinéraire à l’aide d’un topo et/ou d’une carte. 
- Préparer son sac et le matériel.

Les basiques du fond de sac

• Vêtements chauds de type doudoune, veste imperméable, gants, bonnet.

• Protection solaire de type crème solaire, lunettes, masque de ski.

• Collation et boissons (eau, thermos de thé).

• Trousse de secours comprenant pharmacie, couverture de survie, lampe frontale de secours.

• Carte IGN, téléphone avec une batterie de secours.

Matériel 
technique de 

base

À ajouter 
en cas de 

descente en 
rappel

À ajouter 
en cas de 

progression 
sur glacier

• DVA, pelle et sonde. • • •
• Casque. • • •
• Lampe frontale. • • •
• Piolet / crampons. 
   *  À vous de voir si vous les prenez en fonction de l’état  

de la neige, du terrain rencontré, de votre aisance…
(•)* (•)* •

• Harnais. • •
• Mousquetons à verrouillage. • •
• Anneaux de 120 cm. • •
• Corde à simple ou RAD LINE. • •

• Broches à glace. •
•  Kit de secours en crevasse  

(type MICRO TRAXION / TIBLOC / poulie PARTNER / 
cordelette) ou RAD SYSTEM.

•

• Longe. •
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Exemple de matériel technique pour une sortie sur glacier.
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REMONTER UNE PENTE RAIDE 

Utilisation et rangement du piolet

Montée de pente de neige

Piolet sous la bretelle du sac.

 Accessibilité en cas d’urgence. 
 Confortable et fiable.

En pente raide, pendant la descente, garder le piolet à portée de main.

Montée de ressaut raide ou pente de 
neige dure / glace

FRANCHIR UN RESSAUT OU UN PASSAGE RAIDE 

Descendre en rappel

Descente avec la RAD LINE et un REVERSO®

Avec la cordelette RAD LINE de diamètre 6 mm, le freinage du REVERSO® 
n’est pas suffisant. Si lors de la descente en rappel l’utilisateur doit passer 
des ressauts délicats, lâcher une main, dénouer la corde, il risque de ne plus 
contrôler sa descente.

Il existe une astuce pour utiliser tout de même le REVERSO® avec la cordelette 
RAD LINE : installez deux mousquetons de freinage avec votre REVERSO®.

L’avantage du REVERSO® est sa simplicité d’utilisation, particulièrement pour 
un débutant maîtrisant mal le demi-cabestan. Il vrille également moins les cordes 
qu’un demi-cabestan.

Exemple avec RAD LINE.
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FRANCHIR UN RESSAUT OU UN PASSAGE RAIDE 

Aide à l’équipier
FRANCHIR UN RESSAUT OU UN PASSAGE RAIDE 

Aide à l’équipier

Si vous pensez que votre coéquipier risque d’avoir des difficultés à la descente d’un couloir, restez en 
amont de lui avec la corde et le matériel pour l’assurer et l’aider dans sa descente.

Commencez par trouver un ancrage

Solution 1 : réalisez un ancrage provisoire dans la neige (exemple : corps mort sur piolet). 
Solution 2 : trouvez un ancrage naturel (exemple : becquet, arbre...).

Une fois longé à l’ancrage, vous pouvez lancer la 
corde avec un mousqueton pour que le premier se 
connecte facilement.

Faire descendre le coéquipier

N’assurez pas directement sur un ancrage provisoire dont la résistance est incertaine.

L’assureur est longé sur l’ancrage et reste bien en tension pour limiter la possibilité de chocs. 
L’assureur est bien calé sur ses appuis, éventuellement en taillant une plateforme dans la neige, et 
assure au harnais. 

L’assurage se fait sur un demi-cabestan car ce 
nœud offre du freinage dans toutes les positions.

Passage du second

Sur un ancrage naturel qui reste en place, le second peut installer un rappel pour descendre le passage 
délicat. À défaut, il devra désescalader ou skier.

Exemple d’ancrages.
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Organiser votre matériel

• Broche et matériel de secours en crevasses fixés au harnais.

• Piolet fixé sur le sac à dos.

• Corde et crampons facilement accessibles sur le haut du sac à dos.

ÉVOLUER SUR TERRAIN GLACIAIRE  

Préparer la corde et le matériel
ÉVOLUER SUR TERRAIN GLACIAIRE  

Progression non encordée

En ski, il est courant de progresser non encordé sur glacier. Toutefois, la corde doit rester accessible 
facilement et prête à l’usage. Veillez notamment à bien enkiter la corde pour éviter les nœuds et fixez 
un mousqueton à son extrémité. Si un skieur tombe dans une crevasse, il faut pouvoir lui envoyer très 
rapidement une corde avec un mousqueton, pour qu’il puisse s’attacher rapidement.

©
 P

et
zl

 /
 M

ar
c 

D
av

ie
t



10 11ACCESSBOOK — 2 COMMENT PRÉPARER SA SORTIE À SKIS ?

En cas de progression en neige molle et/ou gros écart de poids entre équipiers, vous 
pouvez ajouter des nœuds sur la corde. Plus d’informations disponibles sur petzl.com

Encordement aux extrémités de la cordée

Solution 1. Avec des anneaux de buste

Pour terrains demandant des adaptations fréquentes d’espacement dans la cordée.

Cordée de trois personnes

Attention, veillez à toujours 
rester à corde tendue.

Longueur d’encordement et réserve de corde

Une longueur d’encordement suffisante permet non seulement d’avoir un seul équipier exposé sur la 
crevasse, mais elle permet aussi à l’assureur d’avoir assez de place pour la manœuvre d’arrêt de chute. 
Chaque équipier doit aussi avoir une réserve de corde sur lui pour pouvoir organiser le mouflage.

Cordée de deux personnes

ÉVOLUER SUR TERRAIN GLACIAIRE  

Progression encordée
ÉVOLUER SUR TERRAIN GLACIAIRE  

Progression encordée
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EFFECTUER UN SECOURS EN CREVASSE  

Transfert du poids de la victime sur un ancrage

Lorsque la chute a été arrêtée, la personne restée en surface retient la victime en faisant contre-poids. 
Créer rapidement un ancrage permet de se décharger du poids de la victime pour organiser la manœuvre 
de secours.

1. Créer un ancrage fiable : piolet ou ski enfoui dans la neige ou broche dans la glace. Connecter un 
anneau à l’ancrage en respectant l’axe de traction vers la victime.

2. Installer la MICRO TRAXION sur la corde, 
dans le sens convenant au hissage : blocage 
en tirant vers l’ancrage, coulissement vers la 
victime.

Encordement en milieu de cordée

Solution 2. Avec corde enkitée 
et dans le sac

Configuration figée pour marche 
longue.

ÉVOLUER SUR TERRAIN GLACIAIRE  

Progression encordée

Attention, veillez à protéger la 
sangle.
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Lorsque la chute a été arrêtée, et la charge de la victime transférée sur l’ancrage, il faut accéder au bord 
de la crevasse pour constater l’état de la victime, avant de procéder au hissage.

La personne restée en surface, le « secouriste », doit s’assurer en permanence. À défaut de pouvoir 
créer un deuxième ancrage, l’assurage se fait sur le même ancrage que la victime. Les déplacements du 
secouriste doivent se faire à corde tendue pour ne pas risquer un choc fragilisant l’ancrage en cas de chute.

Déplacement avec un machard sur 
la corde de la victime

Si la corde « côté secouriste » est trop courte, il 
est possible de se déplacer avec le machard sur 
la corde tendue qui retient la victime. Le secouriste 
devra se ré-encorder dès que possible à son 
retour vers l’ancrage.

Déplacement avec un machard sur 
la corde du secouriste

Le machard permet d’ajuster en permanence la 
longueur de la corde d’assurage du secouriste, 
sans qu’il ait besoin de se décorder.

4. Relâcher délicatement la tension de la corde sur 
le harnais, pour transférer la charge sur la MICRO 
TRAXION. Attention de ne pas donner d’à-coups à 
ce moment, qui fragiliseraient l’ancrage.

Vérifier la bonne tenue de l’ancrage sous charge. 
Dénouer la corde du harnais et libérer les anneaux 
de buste, rester encordé en bout de corde.

3. Connecter la MICRO TRAXION à l’anneau de l’ancrage avec un mousqueton symétrique à verrouillage. 
Tendre au maximum l’anneau en faisant coulisser la MICRO TRAXION sur la corde en direction de la 
victime.

EFFECTUER UN SECOURS EN CREVASSE  

Transfert du poids de la victime sur un ancrage
EFFECTUER UN SECOURS EN CREVASSE  

Accès au bord de la crevasse  
pour évaluer la situation
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Notes

Attention, durant toute la durée des manœuvres 
de mouflage, la corde doit rester tendue entre 
l’ancrage et la victime, pour limiter le risque de 
choc.

Mouflage simple

Rendement théorique :  
3 pour 1  
(poids de la victime divisé par 3)

 Peu de matériel nécessaire. Installation rapide et 
peu technique.  

 Passage facile à un mouflage de rendement 
supérieur. 

 Rendement moyen.

Situation adaptée : 
Victime valide qui peut aider à sa remontée 
en s’aidant sur la paroi, victime légère que le 
secouriste peut tracter sans difficulté.

Mariner double

Rendement théorique :  
7 pour 1  
(poids de la victime divisé par 7)

 Mouflage efficace avec un matériel réduit. 
 Installation technique, entraînement et 

mémorisation impératifs. 
 Nécessite une cordelette de 5 m.

Situation adaptée : 
Victime incapable d’aider, frottements sur la lèvre, 
victime lourde et secouriste léger... 

Utilisez un bloqueur 
pour faciliter la 
traction.

EFFECTUER UN SECOURS EN CREVASSE  

Exemples de mouflage



Retrouvez tous les conseils techniques  
et vidéos pour la pratique du ski sur www.petzl.com

Les informations contenues dans cette brochure ne sont pas 
exhaustives. Consultez les notices techniques des produits et 
leurs conseils techniques. Formation indispensable.
En montagne, l’environnement dans lequel vous évoluez est par 
nature dangereux : vous êtes responsable de vos actes, de vos 
décisions et de votre sécurité.

Document imprimé sur papier recyclé. 
© Petzl 2019

Pour aller plus loin...
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