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Doppelter oder Schweizer Flaschenzug

Der doppelte Flaschenzug ist universell einsetzbar, eine kurze Seilreserve genügt.
Die Untersetzung beträgt 1:5, die Reibung ist gross. 

Die lange Hilfsreepschnur kann durch das Seilende ersetzt werden.

Prusikschlinge am gespannten Seil anbringen, Karabiner einhängen (“1. Flasche“)1

2 Hilfsreepschnur an Verankerung (V) befestigen, in Karabiner bei Prusik umlenken. Dahinter
mitMastwurf zweiten Karabiner befestigen (“2. Flasche“)

3 Seil hinter Ropeman nehmen und in 2. Flasche umlenken

Ziehen. Von Zeit zu Zeit Prusik wieder ganz zur Spalte hin verschieben 4
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Sécurité

Texte	:	Kurt	Winkler,	Davos	(trad.)
Illustration	:	Sports de montagne 
d’hiver,	Editions	du	CAS,	Berne	2008

Lorsque le (la) camarade de course ba-
lance au bout de la corde dans une cre-
vasse, le pire est passé : cela signifie que 
l’encordement était correct et que les 
camarades ont tenu le choc. Mais com-
ment ressortir la victime de son incon-
fortable position ? Première possibilité, 
le mouflage double, dont la démultipli-
cation de 1 :  5 permet de surmonter les 
considérables forces de frottement. On 
exerce le mouflage dans la plupart des 
cours de haute montagne, mais comme 
il est utilisé rarement, on l’oublie rapi-
dement. C’est pourquoi nous le pré-
sentons ici.

Les grands groupes sont privilégiés, car 
ils n’ont pas besoin de mouflage : il suf-
fit que tous tirent à la corde. Une per-
sonne se tient à proximité de la crevasse 
et garde le contact avec la victime, afin 
que celle-ci ne soit pas écrasée à son ar-
rivée à la lèvre de la crevasse. De plus, 
des alpinistes bien formés peuvent re-
monter à la corde et sortir de la crevasse 
par leurs propres moyens (« auto-sau-
vetage »), pour autant qu’ils ne soient 
pas blessés ou coincés. Pour que l’exer-
cice de sauvetage ne tourne pas au 
drame, il doit être pratiqué sous la res-
ponsabilité d’un moniteur expérimen-
té ou d’un guide, et doté d’un assurage 
supplémentaire.

Sauvetage en crevasse
Lorsqu’une personne tombe dans une crevasse, il faut l’en sortir. C’est 
plus facile à dire qu’à faire, surtout pour un groupe de petite taille

>	Equipement	de	base	pour	le	glacier
Pour	une	cordée	de	trois,	chaque	partici-
pant	doit	être	équipé	du	matériel	suivant	:
1			boucle	pour	la	main	(cordelette	de	6	mm,	

longue	de	150	cm)
1			cordelette	de	6	mm,	longue	d’environ	5	m
1			mousqueton	à	vis	et	3	mousquetons		

ordinaires
1			Ropeman	(les	sauveteurs	expérimentés	

peuvent	le	remplacer	par	un	Prohaska)
	Pour	obtenir	des	renseignements	supplé-
mentaires	sur	le	sauvetage	en	crevasse,	
voir	Sports de montagne d’hiver,	Editions	du	
CAS,	Berne	2008
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Mouflage double
Le	mouflage	double	est	utilisable	universellement.	Une	petite	réserve	de	
corde	suffit.	
La	démultiplication	est	de	1	:	5,	le	frottement	est	important

1  Fixer une cordelette à Prussik sur la corde sous tension et y accrocher un 
mousqueton (1er mouflage).

2  Fixer une longue cordelette à l’ancrage (V) et la faire passer dans le mous-
queton accroché à la cordelette à Prussik (1). Fixer ensuite un mousqueton 
sur la longue cordelette avec un nœud d’amarre (2e mouflage).

3  Faire passer la corde dans un Ropeman fixé à l’ancrage (V), puis dans le 
mousqueton du 2e mouflage.

4  Tirer. Faire coulisser de temps en temps la cordelette à Prussik le long de 
la corde sous tension en direction de la crevasse.

    La longue cordelette peut être remplacée par le bout de la corde.
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