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CORDES TENDUES
AVERTISSEMENT
Le présent document est le support pédagogique d’une formation pratique encadrée
par du personnel qualifié. Toute application des présentes techniques sans formation
préalable de niveau 2 dans la spécialité GRIMP expose les pratiquants à des risques
de chutes graves.
I. GENERALITES
II. TYROLIENNE HORIZONTALE
III. TYROLIENNE OBLIQUE
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I. GENERALITES
Les techniques de cordes tendues ont pour but le franchissement d’obstacles à la
progression (cours/plan d’eau, vide, chaos rocheux, façade …) d’une charge déplacée par
un dispositif de translation.
Ces techniques mettent en oeuvre un dispositif porteur qui permet le cheminent
d’une civière, d’équipiers, de matériels (…) au dessus de ce qui s’oppose à la progression
ou la rend difficile.
Les cordes semi-statiques sont systématiquement utilisées pour la réalisation de ces
techniques.
La redondance des cordes, porteuses ou de translation, sera essentiellement liée à
la masse de la charge et de la flèche qui en découle.
Les dangers induits par des facteurs environnementaux menaçants (chute de
matériaux…) ne peuvent être réduits par la multiplication des agrès.
Dans ce cas, la prise en compte cohérente du risque consiste à adapter l’idée
de manœuvre en direction d’un autre axe abrité ou un changement de technique.
Le passage des cordes d’un bord à l’autre et le départ/sortie civière en point haut
constitue la principale difficulté de ces techniques ; cette phase doit être élaborée en détail
par le chef d’unité et entamée au plus tôt.
Des matériels tels que les lances amarres sont de précieux outils d’aide à la
manœuvre.
Selon la configuration du site, la technique de cordes tendues mise en œuvre sera
de type Tyrolienne horizontale ou oblique.
1.1 Notion de tension de corde
Les cordes sont mises en tension par un dispositif qui permet de démultiplier la force
de traction d’une part, de maintenir et relâcher la tension de façon contrôlée d’autre part.
Les cordes s’étirent dans les limites de leurs propriétés élastiques. Lorsque la limite
d’élasticité est atteinte, les fibres textiles qui composent la corde cèdent : c’est le point de
rupture.
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La résistance d’une corde dépend donc de la réserve d’élasticité qui doit rester
suffisante pour absorber les contraintes subies.
Cette notion se caractérise par la capacité de la corde à se déformer lors de sa
sollicitation, donnant ainsi un comportement dynamique à l’ensemble (exemple : flèche
observée sur le dispositif porteur lors du passage d’une charge suspendue).
Lorsqu’une corde ne peut plus se déformer sous l’effet d’une tension, elle atteint sa
limite de résistance.
Afin de garantir cette réserve d’élasticité, la technique de tension de corde doit
respecter les points suivants:
- l’emploi d’un mouflage ou palan simple manœuvré par 2 personnes maximum;
- l’interdiction formelle de renforcer la tension après une tension initiale ou le
passage d’une charge.
Notons que la mise en suspension d’une charge sur une corde tendue produit des
effets similaires à une tension ; leur intensité est toutefois moins importante et range cette
pratique dans les conditions normales d’utilisation.
Le relâchement observé dans les minutes qui suivent la tension initiale correspond à
l’étirement progressif des différentes fibres qui composent la corde. Cet étirement résulte
des effets conjugués de la tension et du propre poids de la corde (environ 70g/m pour une
corde sèche), parfois du vent.
Cet allongement est considéré comme définitif à partir de 30 minutes (cf tableau 1).

COURBE D’EVOLUTION DE
LA TENSION D’UNE CORDE
(Longueur 25 mètres)

Force en
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Tableau 1
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Le frein de charge utilisé pour la mise en tension peut être :

DESCENDEUR
AUTO
BLOQUANT

Peu de contraintes sur la corde ; effet palan,
anti-panique et relâchement de la tension
facile.
A PRIORISER

DESCENDEUR
STOP

Peu de contraintes sur la corde ; effet palan et
relâchement de la tension facile.
A PRIORISER

DESCENDEUR
SPELEO
SIMPLE

Peu de contraintes sur la corde ; blocage
manuel et relâchement de la tension facile.

DESCENDEUR
EN HUIT

Contraintes limitées sur la corde, , blocage
manuel moins facile, a tendance à vriller la
corde au relâchement .

NŒUD ½
CABESTAN

Contraintes sur la corde ; blocage manuel
moins efficace ; a tendance à vriller la corde au
relâchement ; lésion possible de la corde lors
du largage du nœud de mule.
EN RECHAPPE UNIQUEMENT

L’emploi d’un mousqueton de renvoi est obligatoire pour le blocage et le relâchement
de la corde avec ces systèmes.
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LA REGLE DES 10%
La
littérature
nord-américaine
propose un mode d’évaluation de la
flèche pour une corde tendue. Elle est
égale à 10% de la longueur totale de
corde utilisée pour supporter la
charge.
De multiples observations semblent
vérifier cette hypothèse qui peut se
révéler utile au chef d’unité pour
anticiper le franchissement des
obstacles par la civière (départ/arrivée
en point haut, végétation…).
Exemple : Pour une longueur de 60
mètres de corde porteuse, on prévoit
une flèche de 6 mètres maximum.
Une majoration de 3 à 5 m est à
appliquer dans le cas des dispositifs
porteurs à corde unique.

Lcu
F

Flèche = (10 x Longueur de corde utile)/100

1.2 Notions de forces

L’interposition d’un dynamométre dans le concept
d’amarrage met en avant deux observations majeures :
 Les forces relevées sont faibles au regard des
caractéristiques de resistance des agrés ;
 Ces valeurs évoluent au fur et à mesure de la
progression de la charge sur le dispositif porteur.

 Valeurs des forces enregistrées
Les forces mesurées correspondent au cumul de la tension et de la masse supportées par
les cordes, les amarrages et les ancrages.
La synthèse du tableau ci-dessous reprend la moyenne de 20 relevés dans des
configurations identiques, excepté le poids de la charge.
Le poids moyen du spécialiste GRIMP (équipement compris) est de 84,5 kg (échantillon de
190 individus).
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TYROLIENNE
VALEUR MAXIMALE LORS DE
LA TENSION (en pointe)
Corde 1
230 daN

+Corde 2
284 daN

VALEUR RESIDUELLE
IMMEDIATEMENT APRES
TENSION
Corde 1
+Corde 2
167 daN
244 daN

VALEUR 30
MN APRES LA
TENSION
136 daN

Rappel : Une corde usagée cède en sortie de nœud (huit double) à une valeur supérieure à
1399 daN ; une sangle à nouer de mauvaise qualité casse à 1671 daN, 1200 daN
lorsqu’elle est à demi-sectionnée (essais de ruptures CNFGRIMP 1994-2011).
Dans des conditions particulières (terrain plat, équipiers « toniques »…), on relève
des valeurs en pointe proches de 320 daN lors de la tension.
C’est pourquoi cette manœuvre doit être systématiquement réalisée par 2
spécialistes maximum et un mouflage simple afin de ne pas endommager la corde avec
le bloqueur de mouflage.
 Evolution des valeurs en fonction du positionnement de la civière
Selon la position de la civière - ou tout autre charge- les forces se répartissent
différemment entre les dispositifs porteur et de translation.
Le schéma suivant résume les différences de valeurs relevées entre 2001 et 2011,
soit un échantillon de 92 exercices.
Point
d’arrivée

Point de
départ

DYNAMOMETRE

25 mètres

VALEURS
MOYENNES

Dispositif
porteur

95daN

132daN

168daN

198daN

180daN

135daN

Dispositif
de traction

79daN

46daN

44daN

22daN

26daN

18daN
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Remarque : les cordes tendues supportent la majeure partie de la charge au départ
de la civière ; celle-ci chemine sur un plan horizontal ou descendant. Dés que cette
tendance s’inverse et que la civière remonte, les forces se transfèrent du dispositif porteur
vers les cordes de traction.
Dans le cas de cordes guides ou de tyroliennes de très longue portée, la civière peut
finir en position quasi-verticale, les cordes de traction supportent alors 90 % des forces.
II. TYROLIENNE HORIZONTALE
Description
La tyrolienne horizontale est constituée par un dispositif porteur sur lequel évolue
une charge mise en mouvement par un dispositif de translation.

OU

RETENUE

OU

Le dispositif de retenue est
manœuvré à bras d’homme.
Il peut être complété par un
dispositif
sommaire
(corde
renvoyée dans un mousqueton)
de retenue pour accompagner la
civière dans la flèche.

R
E
T
E
N
U
E

TRACTION

T
R Tyrolienne horizontale
A
C
T
Le dispositif porteur est constitué d’au moins une
corde semi statique tendue. Elle
I
est souvent complétée par une seconde corde dont Ole seul objectif et de limiter l’effet
N
« flèche » du système en partie médiane.
TRANSLATION

L’environnement civière : la civière évolue en suspension sous le dispositif porteur
auquel elle est connectée par un
dispositif de poulie unique ou multiple
(train de poulie).
L’ensemble
civière /poulie/dispositif porteur doit être
le plus compact possible afin de
faciliter les passages d’obstacles, en
sortie et départ notamment.
L’entretoise
qui
rigidifie
l’ensemble de la pantoire peut être
réalisé au moyen d’une cordelle ou de
sangles connectées.
La connexion de la corde de
translation
doit
être
privilégiée
directement sur le châssis de la civière.
La répartition auto-directionnelle
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sur le système poulie peut s’avérer très pénalisante pour la sortie civière, notamment en
cas d’utilisation d’un déport, et n’apporte qu’une plus value relative à la manœuvre. C’est
pourquoi elle n’est plus recommandée aujourd’hui.
Le dispositif de translation se compose d’au moins une corde statique mise en
mouvement par un concept de traction (treuil, palan, contrepoids…) ou de retenue (frein de
charge). Elle peut être complétée par une deuxième corde dont la principale fonction est de
repartir les efforts de translation sur deux dispositifs, ou encore « fluidifier » les passages
d’obstacles (nœuds, sortie, conversion…).
En pied de civière, une corde de retenue est gréée pour retenir la civière lors de sa
mise en place et la rappeler à son point de départ.

III. TYROLIENNE OBLIQUE
La technique « tyrolienne oblique » permet le déplacement d’une charge du bas vers
le haut et inversement, au dessus d’un obstacle.
TRANSLATION

2éme CORDE
SUR ORDRE

OU

SUR ORDRE

OU

RETENUE

3.1 Description

R
E
T
E
N
U
E

Tyrolienne oblique

La tyrolienne oblique est constituée par une ou deux cordes tendues qui guide la
civière dans son axe de progression. Plus l’angle formé entre la verticale et la corde sera
fermé, plus l’effet « porteur » sera limité. Les forces seront alors reportées sur le dispositif
de translation.
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VALEURS
MOYENNES
Dispositif
de traction

Dispositif
porteur

62daN

135daN

54daN

200daN

40daN

213daN

17daN

186daN

Une corde de retenue peut être fixée à la civière. Elle sert à faciliter le rappel de la
civière vers le bas.
L’environnement civière est identique à celui de la tyrolienne horizontale.
La civière progresse avec une forte inclinaison qui peut avoisiner la verticale,
notamment en partie supérieure du système.
Une variante consiste à connecter la civière sur la corde guide au moyen d’une
poulie unique (à double réa en ligne par exemple). La civière conserve ainsi une position
horizontale.

2éme CORDE
SUR ORDRE

T
R
A
N
S
L
A
T
I
O
N

RETENUE

SUR ORDRE

OU

OU

Tyrolienne
A
oblique
N
(variante)
T
I

G
I
Le dispositif de translation se compose d’au moins une
R corde statique mise en
A
mouvement par un concept de traction (treuil, palan, contrepoids…).
Elle peut être
T
I
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complétée par une deuxième corde dont la principale fonction est de répartir les efforts de
translation sur deux dispositifs, ou encore « fluidifier » les passages d’obstacles (nœuds,
sortie, conversion…).
Connexion de la
corde de charge
directement sur les
ancrages de la
civière, sans
répartition sur le
train de poulie.

CORDE PORTEUSE

CORDE DE CHARGE

3.2 Emploi des dispositifs de déport
En complément des cordes tendues, des matériels et techniques complémentaires
peuvent être associés afin de faciliter l’exécution de la manœuvre.
Pour les arrivées/sorties civières en point haut, l’emplacement des points
d’ancrage ou des systèmes de renvois sera déterminant.
Les systèmes de déports offrent de grandes possibilités, faciles à mettre en œuvre
dans le cas des cordes tendues.
L’axe de travail de la ou des cordes de translation doit être au plus prés de celui
du dispositif porteur afin d’éviter un écrasement de la civière à l’approche ou au départ en
partie haute du site.

ECRASEMENT

ECRASEMENT LIMITE
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Le largage des différents dispositifs porteurs (corde tendue, poulie de renvoi…)
sont des actions sensibles qui doivent être menées avec précaution, notamment en
s’assurant de la manœuvrabilité des agrès (contrôle de la corde dans les freins de charge
sous tension supérieures à 100 daN).
---

TYROLIENNE HORIZONTALE

CNFGRIMP/ 3, place Paul COMTE 48 400 FLORAC Tel : 04 66 45 10 01 - cnfgrimp.com

10/10

