
Via ferrata : le matériel

Choisir un équipement adapté aux normes de sécurité
Comme les autres activités liées à l'univers vertical, le matériel utilisé en via ferrata doit être 
parfaitement sûr et adapté au niveau et à l'expérience de l'utilisateur.

Quel équipement faut il emporter ?

L'équipement individuel du via-ferratiste se compose de :

- un casque d'escalade, il vous protègera la tête d'un choc important avec un barreau ou d'une chute 
de pierre, de mousqueton, de grimpeur...

- un harnais d'escalade

- une longe dynamique en Y équipée d'un absorbeur de choc.

- La longe est fixée sur le harnais avec un maillon rapide semi-circulaire
(Danger : Ne pas utiliser de mousqueton à vis à cet endroit de la chaîne d'assurage)

- des chaussures adaptées au parcours (pas de semelles lisses...).

- un sac à dos avec vêtements chauds et imperméables, boisson , nourriture énergétique, sifflet..., 
permettent de faire face aux impondérables et aux brusques changements des conditions 
météorologiques.

- une paire de gants résistants mais pas trop chauds...

Attention , il convient de ne pas se surcharger inutilement, un sac trop lourd serait source de 
fatigue rapide dans les passages verticaux...

Equipement collectif :

- une corde dynamique et de diamètre d'au moins 9 mm. Sa longueur dépendra du nombre de 
ferratistes.

- une trousse de premiers secours.



Le Casque
Le casque est un élément important touchant directement la sécurité dans la quasi totalité de nos activités : escalade, alpinisme, 
canyonisme mais aussi course de ski-alpinisme... Il protège notre tête de chutes de pierres ou d'objets divers, ainsi que de notre 
propre chute (dans une crevasse, contre une paroi ou à pleine vitesse en descente à ski...).
Précautions d'usage :

Réglages
Un casque n'est efficace que s'il est correctement réglé et positionné sur la tête. Ne laissez jamais votre casque glisser sur le coté, 
où il protégera moins bien, ni devnat ou derrière, où il pourra vous gêner. Prenez le temps qu'il faut pour comprendre le système de 
réglage et pour l'adapter à votre tête. N'oubliez pas que vous aurez parfois à le régler à nouveau, pour ajouter un bonnet par 
exemple.

Décorations
C'est toujours très joli et vous permettra de reconnaître votre casque du premier coup d'oeil. N'oubliez pas cependant que décorer 
votre casque avec des autocollants ou autres marqueurs présente deux inconvénients. Certaines colles ou encres altèrent les 
polycarbonates et diminuent ainsi la résistance ou la capacité d'absorbtion de la calotte de votre casque. Le deuxième inconvénient 
est de cacher d'éventuels impacts qui devraient pourtant alerter votre attention.
Entretien
Un casque se lave à l'eau claire (ne pas laver les casques en polystyrène haute densité avec un nettoyeur haute pression). Les 
sangles peuvent être nettoyées à l'aide d'un savon. Laissez le ensuite sécher dans un endroit à l'ombre, aéré et pas trop chauffé.
Stockage
Gardez votre casque dans un endroit à l'ombre, aéré et peu chauffé (attention aux lunettes arrières de voitures où la température 
peut dépasser les 60°C).
Si le casque est mis en contact avec un produit chimique, un solvant ou autre produit corrosif, renseignez vous auprès du 
fabriquant.
Durée de vie
L'utilisateur doit connaître l'historique de son matériel. Un choc important peut causer des lésions interne mettant en cause la 
capacité d'absorbtion du casque.
De plus, les fabriquants s'accordent à dire qu'un casque de plus de 5 ans n'est plus performant et doit donc être mis au rebut, tout 
comme un casque neuf ayant pris un gros coup.
Deux types de casques :
Les fabriquants proposent aujourd'hui deux types de casques. Le choix se fait principalement en fonction de l'usage pour lequel il 
est destiné.
Casques à déformation
L'énergie d'un choc est absorbée par la déformation de la calotte (généralement en polypropylène). La tête est maintenue à
distance par un système de sangles qui participe aussi à l'amorti.
Avantage :
- Après un choc, le matériau reprend sa forme initiale et peut ainsi amortir un nouveau choc.
Inconvénients :
- Inéficacité face à un choc latéral (le système de sangle est innopérant)
- Poid dépassant les 400 grammes.
Au final, ce sont donc plutot des casques adaptés à l'alpinisme et aux expéditions. Il speuvent être sousmis à des conditions 
difficiles sans trop de dégats.
Utilisation :
- recommandée : alpinisme, canyonisme, expédition...
- possible : escalade, randonnée glaciaire, ski-alpinisme.

Casques à destruction
L'énergie d'un choc est absorbée par la compression du matériau (polystyrène haute densité).
Avantages :
- le poid : parfois moins de 250 grammes.
- une tenue plus proche de la tête, ce que préfèrent certaines personnes.
- bonne protection face aux chocs latéraux
Inconvénients :
- fragilité de la coque et du polystyrène haute densité. Ces casques viellissent plus vite et demandent une attention particulière (plus 
question de s'assoire dessus ou de la comprimer au fond du sac).
- après un choc conséquent, il faut changer de casque
- il n'existe pas toujours de bon système de fixation de lampe frontale.
Utilisation :
- recommandée : escalade, randonnée glaciaire, ski-alpinisme.

- possible : alpinisme, canyonisme, expédition...



En via Ferrata, la longe est l'élément qui relie en permanence le ferratiste à la ligne de vie (c'est à dire le câble).
La ligne de vie étant régulièrement reliée au rocher par des points d'ancrage, on utilise une longe double. Cela permet de dépasser 
les ancrages en étant toujours longé à au moins un endroit.
La longe est un élément de sécurité fondamental qui doit être en bon état et correctement utilisé. En cas de chute, les forces en jeu 
sont rapidement considérables (et plus grande qu'en escalade par exemple). Pour réduire l'impact de cette force de choc élevée, il 
est indispensable de s'encorder et d'utiliser des longes munies d'absorbeur de choc.
Des longes spéciales via ferrata, avec absorbeur de choc
Il existe actuellement deux méthodes d'utilisation de l'absorbeur, et plusieurs matériels spécialisés sont vendus dans le commerce. 
Le principe général est toujours le même : lors d'une chute, l'énergie est dissipée progressivement dans le frottement d'un brin de 
corde passé dans un système de freinage ("l'absorbeur de choc").

Longe en V ou Y ?
Système en "Y"

L'absorbeur est placé sous la liaison des deux brins, sur une réserve de corde gardée au baudrier. On veillera particulièrement à ne 
pas gêner le déploiement éventuel de la réserve de corde (torons, mousqueton...). Certains fabriquants on même prévu une petite 
sacoche pour cela... Le Y est le système le plus répandu, à juste titre.
Citons par exemple le système AEROFREIN de Simond ou le ZYPER Y de Petzl.

Les nouvelles normes UIAA ne reconnaissent que ce système et la norme européenne sur les absorbeurs doit évoluer dans le 
même sens (norme EN 958)

Système alternatif ou de "longe en V"
La longe en V est le premier système apparu sur le marché dès 1994. Chacun des deux brins sert alternativement de vache puis de 
réserve de corde pour le système d'absorbeur de choc.
Pour que l'absorbeur soit opérationnel, les deux brins de doivent JAMAIS être mousquetonnés en même temps au câble (sauf lors 
du passage des amarrages, mais là la hauteur de chute potentielle est à son minimum).

Ce type de longe est désormais à déconseiller et ne répondu plus aux normes.
Comment attacher l'absorbeur au baudrier ?
La liaison "baudrier-absorbeur" ne doit être constituée que d'un maillon rapide (norme EN 136.005.02) ou d'une sangle cousue 
placée en tête d'alouette.
Poids plume, attention !
Cas particulier pour les enfants ou les personnes dont le poids est faible. En effet la force d'interception ou force de freinage qui est 
la même pour tous lorsque la plaquette coulisse en fin de chute va créer un arrêt très brutal pour une personne de petit poids. Une 
force de choc de 600 kg force correspond à une décélération de 10 G (10 fois le poids) pour une personne de 60 kg, 20 G pour un 
enfant de 30 kg. Les conséquences sur le squelette (le bas du dos et les cervicales en particulier) sont plus importantes...
Bien lire le mode d'emploi de chaque matériel (y compris à l'achat) et le régler (quand c'est possible) en conséquence. Enfin, pour 
les enfants, il est préférable de simplement l'encorder (une corde dynamique absorbera une chute avec plus de "douceur" qu'une 
longe...).
Là aussi le choix est important. Question de sécurité mis à part, un mauvais mousqueton sera infernal à ouvrir tous les 3 mètres. Un 
bon conseil, mettez de coté les mousquetons à vis, à baïonnette ou à double sécurité à bouton.
Un mousqueton de type "K" (pour Kleittersteige) spécialement conçu pour la via ferrata comme le Bulldog de chez Simond ou 
l'Attaque de Salewa reste un très bon choix.

Longe dynamique, absorbeur de choc et mousquetons



Quels mousquetons utiliser ?

Fixation de l'absorbeur sur le harnais
La fixation de l'absorbeur sur le pontet du harnais par l'intermédiaire d'un mousqueton à vis doit être complétement
prohibée. En effet, quel que soit l'absorbeur ou le mousqueton utilisé, il peut se produire lors de la chute un arc-
boutement de l'absorbeur au niveau du doigt du mousqueton, engendrant pour des efforts faibles (à partir de 250 kg) une 
rupture possible du doigt du mousqueton.

L'absorbeur est donc fixé au pontet du harnais avec un maillon rapide semi-circulaire (Connecteur d'escalade : norme 
EN 136.005.02) serré à l'aide d'une clef. La plupart des modèles de maillon disponible ont une résistance de plus de 3000 
kg. Petite précaution : vérifier régulièrement avant une sortie le bon serrage de la vis...

Certains modèles de longe permettent l'attache directe de l'absorbeur passé en tête d'alouette sur le harnais grâce à
une sangle cousue.

Les mousquetons en bout de longe
Là aussi le choix est important. Question de sécurité mis à part, un mauvais mousqueton sera infernal à ouvrir tous les 3 
mètres. Un bon conseil, mettez de coté les mousquetons à vis, à baïonnette ou à double sécurité à bouton.
Un mousqueton de type "K" (pour Kleittersteige) spécialement conçu pour la via ferrata comme le Bulldog de chez 
Simond ou l'Attaque de Salewa reste un très bon choix.


