
2,50 m 
Facteur de chute = 5,00 m   = 2 

5 m 
Facteur de chute =5 m   = 1 

Facteur de chute réel 
 

Les frottements dans les mousquetons ou contre le rocher limitent la propagation de la force sur toute la longueur 
de la corde. 
Ainsi seule la longueur de corde entre l'avant dernier et le dernier point sera pleinement sollicité, et chaque 
longueur entre les mousquetons précédents le sera de moins en moins. 
Il en résulte que la capacité de la corde ne va pas être utilisée pleinement sur toute sa longueur et donc que le 
facteur de chute réel est beaucoup plus élevé que le facteur de chute théorique. 

Facteur de chute théorique 
 

Le facteur de chute détermine la dureté 
d'une chute : plus il est élevé, plus la chute 
est dure. 
 
En conditions d'escalade , sa valeur est 
comprise entre 0 et 2 . 
elle se calcule en divisant la hauteur de 
chute par la longueur de corde utilisée. 
 
La dureté de la chute n'est pas fonction de 
la hauteur de chute mais de ce rapport, car 
plus la longueur de corde utilisée est 
importante, plus elle peut s'allonger pour 
amortir la chute. 



a b 5,00m c 
Facteur de chute = 10,00 m= 2 

10,00m 20,00m 
Facteur de chute = 10,00 m= 0,5 

La force de choc est la force qui est transmise au 
grimpeur, au mousqueton et au dernier point 
d'amarrage lorsque se produit la chute. C'est une 
caractéristique très importante de la sécurité du grimpeur 

Le produit K n'évolue pas (ou peu) après la fabrication  
de la corde (l'UIAA recommande des modules d'élasticité 
telles que la force de choc maximale soit inférieur à  
1200 kgf). 
 
C'est la force de choc maximale que le corps humain peut 
supporter. 

a b c 

Exemples ... 

Force de choc 
minimale 

= 
Sécurité maximale 

ATTENTION ! ! 
En escalade, chute après chute, les capacités dynamiques de la corde 
diminuent et donc la force de choc augmente. 
Une corde avec une force de choc faible restera beaucoup plus 
longtemps qu'une autre en dessous du seuil acceptable. 
Pour permettre à toutes la longueur de corde de jouer son rôle 
d'absorbeur d'énergie, il faut diminuer les frottements en évitant les 
angles dans les mousquetons. 

ATTENTION ! ! 
Une chute de 1,20 m au dessus du point sur lequel vous êtes 
"vaché" par l'intermédiaire d'une sangle, entraînerait une 
force de choc de 18 kn ! ! 

Facteur de chute =10,00 m = 1 

Facteur de choc a= 641 kgf Facteur de choc b= 872 kgf Facteur de choc c= 1 200 kgf 

Force de choc sur le 
baudrier en cas de chute 
en fonction du facteur 

de chute pour un 
grimpeur de 75 kg avec 
une corde aux normes 

UIAA en négligeant les 
frottements. 



Implications de l'effet poulie 
 
Le point d'ancrage doit offrir une résistance double à la force 
de choc : 
• Pour une force de choc de 600 kgf, le point d'ancrage 

doit résister à 1200 kgf 
• Pour une force de choc de 1200 kgf (maximum que peut 

ressentir le baudrier d'un grimpeur), le point d'ancrage 
doit résister à 2400 kgf (effort proche de la limite de 
rupture de certain points) conséquences deux points 
d'ancrages au relais. 

 
Dans certains cas particuliers, il peut être intéressant d'éviter 
cet effet : 
Pour redescendre sur des points douteux mieux vaut installer 
un rappel (l'ancrage ne porte que le  poids du grimpeur) que de 
descendre une moulinette. 

En 


