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Pour les montages qui ne permettent pas de désolidariser l’extrémité «trop 
courte»          du système autobloquant (cas par exemple de la poulie 3 
points, du Zig Zag® ou lorsque l’épissure et le nœud autobloquant sont sur 
un seul connecteur), il faut procéder de la façon suivante : le sauveteur ins-
talle un nœud autobloquant sûr et efficace         sur le brin épissé du rappel 
(voir dessins ci-dessous) sur lequel il peut, après y avoir rajouté un connec-
teur, se mettre en rappel et ensuite déconnecter l’épissure du rappel de la 
victime        . 
Le nœud autobloquant          devra être installé suffisamment haut de façon à 
pouvoir nouer le cordage afin d’éviter son glissement.

SAUVETAGE D’UNE 

VICTIME EN DÉTRESSE 

SUR SA CORDE DE TRAVAIL

CORDE DE LA VICTIME TROP COURTE 
POUR PERMETTRE LA DESCENTE 
JUSQU’AU SOL

MÉTHODE

- Installer un connecteur «3 mouvements» dans l’épissure du 
brin tombant du rappel «trop» court de la victime            (si l’épis-
sure est absente, réaliser un nœud de huit double).

- Utiliser ce connecteur comme point d’ancrage et y placer un 
rappel             réalisé avec le brin tombant du rappel du sauveteur.

- Après avoir vérifié et testé sa mise en charge sur ce nouveau 
point d’ancrage, le GSST peut se libérer totalement des autres 
cordages (corde d’accès ou rappel).

- Déconnecter le nœud autobloquant de la victime           (ou le 
couper le cas échéant avec toutes les précautions de rigueur).

- Descendre jusqu’au sol en utilisant ce nouveau rappel puis 
laisser ensuite redescendre la victime.

Remarque :
Cette opération est uniquement possible pour des hauteurs 
d’intervention inférieures à la moitié de la distance «point d’an-
crage - sol». En effet, comme la connexion remonte lors de cette 
manipulation, elle se coincera dans la fausse fourche et bloque-
ra la descente de la victime. 
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CORDE DE LA VICTIME TROP COURTE : MÉTHODE STANDARD

VARIANTE POUR LES SYSTÈMES AUTOBLOQUANTS SOLIDAIRES
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La procédure sera identique pour le Lock-jack® et les dernières versions du 
Spider-jack®.
Attention, si le système de rappel est monté sur fausse fourche à poulie, il 
faudra se connecter à la victime de façon à ce que la différence de poids 
entre le sauveteur et cette dernière ne provoque pas de mouvement ascen-
dant ou descendant de l’un ou de l’autre.
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