
RELEVÉ DE TESTS D’EFFORTS
Mesures réalisées sur les points d’ancrage, 

les grimpeurs et certains équipements 
lors de situations de travail dans la cime des arbres



Attention: Les situations professionnelles décrites dans ce document ne doivent pas être interprétées comme des modèles régle-
mentaires de travail, d’organisation ou d’évolution dans l’arbre. Ce sont seulement des représentations schématiques de situations 
de travail probables que nous avons arbitrairement choisis. Certaines d’entre elles sont a proscrire totalement car dangereuses.

En théorie la réglementation du travail, avec 
les équipements que nous utilisons, ne nous 
autorise aucune chute. Nos cordes doivent 
toujours être tendues et nous ne devons ja-
mais être au-dessus de notre point d’an-
crage. Il est vrai que beaucoup d’entre nous 
prennent des libertés avec ces règles et cela 
sans prendre la mesure des risques encourus.
Ces tests ont donc pour objectif d’apprécier 
les efforts qui sont soumis aux points d’an-
crage, aux grimpeurs et à certains de nos 
équipements lors de nos phases de travail. 
Les situations mises en œuvre lors de ces 
tests sont loin d’être exhaustives mais repré-
sentent malgré tout, des situations de travail 
courantes.
Dans ce document vous trouverez peu d’inter-
prétations. Notre propos n’est pas d’expliquer 
les raisons pour lesquelles dans telle situation 
nous avons mesuré telle force, de plus, il est 
hasardeux d’établir des généralités à partir de 
mesures réalisées sur des cas particuliers. Ces 
mesures ne peuvent pas  se voir attribuer de 
valeur universelle et ne valent que dans les 
contextes précis des tests réalisés et avec le 
matériel listés ici. Les mêmes situations avec 
des hauteurs de point d’ancrage différents, 
des longueurs ou des diamètres de cordes 
différents donneraient des valeurs différentes.
Les résultats annoncés dans ce document 
n’expliquent ni ne prouvent rien et se doivent 
d’être interprétés qu’avec beaucoup de pré-
cautions. Ils sont seulement des indications qui 
doivent alimenter nos réflexions personnelles 
et nous orienter vers les meilleurs choix pro-
fessionnels, c’est a dire ceux qui préservent au 
mieux notre intégrité physique et nos équipe-
ments. Pour rappel, les règles professionnelles 
que nous devons appliquer sont cadrées par 
le décret du premier sept 2004, l’arrêté du 4 
aout 2005 et de la note de service du 27 juin 
2007 concernant les travaux d’élagage réali-
sés à l’aide de cordes.

Point d’ancrage 

Dérivation

Angle du renvoi

Corde d’accès SQUIR (ø10,5) 

Corde de rappel KANOPA (ø12,1)

Longe STYLEO

Nœud autobloquant

Dynamomètre Rock Exotica

Poulie

Poignées ascensionnelles

Poids du grimpeur

Ascencion

Descente

Pendulaire

Pour toutes nos mesures :

INTRODUCTION



Attention: Les situations professionnelles décrites dans ce document ne doivent pas être interprétées comme des modèles régle-
mentaires de travail, d’organisation ou d’évolution dans l’arbre. Ce sont seulement des représentations schématiques de situations 
de travail probables que nous avons arbitrairement choisis. Certaines d’entre elles sont a proscrire totalement car dangereuses.

CONTEXTE PROFESSIONNEL, CADRE DU TEST :
Début d’accès SRT, le grimpeur se met en charge sur le système.

OBJECTIF :

Apprécier la répartition du poids du grimpeur sur les différents points d’efforts (point d’ancrage, brin 
d’accès, brin d’attache) pour un grimpeur suspendu et statique avant son accès SRT.

RELEVÉ DE TEST :
Les valeurs annoncées sur les points d’ancrages résultent du cumul des valeurs enregistrées sur 
chacun des deux brins de corde.
Même avec un angle quasi fermé entre les deux brins de corde du «système ouvert», nous sommes 
assez loin des valeurs communément admises dans les modèles théoriques utilisés en «levage» (effet 
poulie).
Dans les deux cas présentés ici les valeurs annoncées sont inférieures à ce modèle théorique. Il existe 
une différence très nette des mesures réalisées sur le point d’attache lorsque la corde d’accès est 
installée sur une branche (cas n°1), ou lorsque cette même corde passe dans une poulie (cas n°2).

 

Ici 130 kg ou 154 kg sur le point d’ancrage au lieu des 180 kg attendus

SITUATION N° 1_A

Mesure en statique sur branche.
(diamètre de la branche support = 15 cm. La corde n’a aucun autre 
point de contact avec l’arbre)

Mesure en statique sur poulie.
(apprécier les efforts sans le frottement de la corde sur la branche)

40 Kg

130 Kg

64 Kg

10 à 15° 10 à 15°

1 2

Théorique
154 Kg
Théorique

90 
Kg

90 
Kg



Attention: Les situations professionnelles décrites dans ce document ne doivent pas être interprétées comme des modèles régle-
mentaires de travail, d’organisation ou d’évolution dans l’arbre. Ce sont seulement des représentations schématiques de situations 
de travail probables que nous avons arbitrairement choisis. Certaines d’entre elles sont a proscrire totalement car dangereuses.

SITUATION N° 1_B

Mesure en statique sur point d’ancrage. 
(poulie petit réa  22 mm)

SITUATION 1

62 Kg

170 Kg 10 à 15°

3

Mesure en statique sur point d’ancrage 
(connecteur).

SITUATION 1

10 à 15°

5

145 Kg

70 Kg

Mesure en statique sur point d’ancrage 
(poulie grand réa 56 mm)

68 Kg

10 à 15°

4

170 Kg

Pour compléter les mesures de la situation pré-
cédente, nous avons réalisé trois tests complé-
mentaires.

- En 3 et en 4 le dynamomètre est directement 
placé sur le point d’ancrage avec la corde d’accès 
passée dans la poulie.

- En 5, même montage que les deux précédentes 
avec la corde d’accès dans un connecteur.

90 
Kg

90 
Kg

90 
Kg



Attention: Les situations professionnelles décrites dans ce document ne doivent pas être interprétées comme des modèles régle-
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CONTEXTE PROFESSIONNEL, CADRE DU TEST :

Début d’accès SRT, le grimpeur se met en charge sur le système. Le grimpeur monte sur le brin 
tombant en technique SRT (poulie trois points, souabe et rope wrench).  Départ du sol et ascension 
sans arrêt jusqu’au point d’ancrage.

OBJECTIF :

Apprécier la répartition du poids du grimpeur sur les différents points d’efforts pendant l’ascension. 
Corde placée directement sur une branche.

RELEVÉ DE TEST :

Les valeurs mesurées lors de l’ascension ne 
sont pas stables.

Elles ont oscillées entre deux niveaux bien 
distincts que cela soit pour les mesures prises 
en A ou en B.

En A les valeurs ont oscillées entre 90 et 150 kg. 
La valeur la plus citée par le lecteur du 
dynamomètre était de 120 kg.

En B la valeur moyenne a été de 65 kg, la 
valeur basse de 50 kg et la valeur la plus 
haute de 70 kg.

La valeur théorique en pic  sur le point d’ancrage 
est de 220 kg.

On remarque que lors de l’ascension, le grimpeur 
exerce sur le brin d’accès une charge d’environ 
une fois et demi son poids. Les variations sont 
beaucoup plus faibles sur le brin d’attache.

SITUATION N° 2_A

Mesure en phase d’accès SRT avec corde 
posée sur une branche

A

B

10 à 15°

90 
Kg
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CONTEXTE PROFESSIONNEL, CADRE DU TEST :
Le grimpeur monte sur le brin tombant en technique SRT (poulie trois points, souabe et rope wrench).  
Départ du sol et ascension sans arrêt jusqu’au point d’ancrage.

OBJECTIF :

Apprécier la répartition du poids du grimpeur sur les différents points d’efforts pendant l’ascension. 
Corde passée dans une poulie.

RELEVÉ DE TEST :

En A la valeur courante est de 130 kg. En pic cette valeur monte jusqu’à 140 kg.
En B il y a eu des variations très régulières de 76 à 92 kg (cette dernière étant la valeur de pic).
En théorie les valeurs de pic cumulées donnent un effort sur le point d’ancrage de 232 kg. 
Après avoir passé le dynamomètre en C nous avons mesuré lors de l’ascension une valeur en pic de 
228 kg.
Il y a assez peu de différence entre les deux installations si ce n’est que sur la poulie, l’effort exercé 
sur la base du brin d’attache est un peu plus élevé que lorsque la corde est passée sur la branche.
A titre de comparaison la mesure en A a été réalisée sur une corde d’accès posée en étranglement 
sur elle-même. Dans ce cas la valeur maximum sur le point d’ancrage est de 105 kg pour ce même 
grimpeur de 90 kg.
Attention ce système ne permet pas de largage de la victime par l’homme de pied.

SITUATION N° 2_B

Mesure en phase d’accès SRT avec corde 
posée sur une fausse fourche à poulie.

A

B

C
10 à 15°

Mesure en phase d’accès SRT avec corde 
installée en étranglement sur l’ancrage.

Nœud
Papillon

Brin d’accès

Brin libre

90 Kg

1 2

90 
Kg90 

Kg



Attention: Les situations professionnelles décrites dans ce document ne doivent pas être interprétées comme des modèles régle-
mentaires de travail, d’organisation ou d’évolution dans l’arbre. Ce sont seulement des représentations schématiques de situations 
de travail probables que nous avons arbitrairement choisis. Certaines d’entre elles sont a proscrire totalement car dangereuses.

CONTEXTE PROFESSIONNEL, CADRE DU TEST :

Grimpeur sur système SRT (poulie trois points, souabe et rope wrench). Le grimpeur monte sur le 
brin tombant en technique SRT.  Il se pose sur une branche pour se reposer avant de terminer son 
ascension. La branche cède sous le poids du grimpeur qui ainsi se retrouve en situation de chute sur 
un système ouvert.

OBJECTIF :

Apprécier l’effort exercé sur le point d’ancrage lors d’une petite chute de 1 m.

RELEVÉ DE TEST :

Le dynamomètre est installé sur le point d’ancrage. La corde passe dans une fausse fourche sans 
poulie. Les deux mesures ont été réalisées lors d’une chute de 1 m.

SITUATION N° 3

SITUATION 3SITUATION 3

4
 m

13
 m

246 Kg 208 Kg

15 m 15 m

1 2

vers ancrage

vers ancrage

90 
Kg

90 
Kg

Chute 
de 1 m

Chute 
de 1 m
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CONTEXTE PROFESSIONNEL, CADRE DU TEST :

Grimpeur sur système SRT (poulie trois points, souabe et rope wrench).
Pendant son accès, le grimpeur profite de de sa position pour travailler une branche à sa portée. Lors 
de sa progression la branche cède et le grimpeur réalise un pendule involontaire jusqu’au tronc.

OBJECTIF :

Apprécier l’effort exercé sur le point d’ancrage lors d’un pendule en phase de travail SRT (système 
ouvert).

RELEVÉ DE TEST :

SITUATION N° 4

SITUATION 4

212 Kg45°

250 Kg60° }

7 m

Les mesures ont été réalisée succes-
sivement avec des angles de renvoi de 
45° et de 60°.
La longueur de corde disponible entre 
le grimpeur et le point de renvoi est de 
7m.
Les valeurs annoncées sont les mesures 
maximum enregistrées lors des pen-
dules.

80 
Kg
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CONTEXTE PROFESSIONNEL, CADRE DU TEST :

Le grimpeur est en phase d’ascension réalisée avec des poignées ascensionnelles doubles.

OBJECTIF :

Apprécier les efforts supportés par le point d’ancrage lors d’une ascension rapide en foot lock réalisée 
à l’aide de poignées ascensionnelles (ascension réalisée sans bloqueurs de pieds).

RELEVÉ DE TEST :

SITUATION N° 5

SITUATION 5
1 2

Cas n°2 : Les valeurs ont oscillées entre 160 et 
208 kg. Il n’y a pas de différences  de valeurs 
suivant le modèle des poignées.

Cas n°1 : Tout au long de l’ascension les valeurs 
ont fortement oscillées entre 40 à 188 kg.
- 188 kg correspond au temps de traction sur les 
poignées.
- 40 kg correspond au temps de relâchement de 
la traction.
Au moment du temps de relachement pour la 
prise de blocage des pieds, la valeur mesurée est 
de 130 kg.

90 
Kg 90 

Kg



Attention: Les situations professionnelles décrites dans ce document ne doivent pas être interprétées comme des modèles régle-
mentaires de travail, d’organisation ou d’évolution dans l’arbre. Ce sont seulement des représentations schématiques de situations 
de travail probables que nous avons arbitrairement choisis. Certaines d’entre elles sont a proscrire totalement car dangereuses.

CONTEXTE PROFESSIONNEL, CADRE DU TEST :

Le grimpeur est dans une phase d’ascension réalisée avec des poignées ascensionnelles doubles. Il est 
relié aux poignées par sa corde de rappel. Au cours de son ascension il est contraint de réaliser une 
descente d’urgence. Lors de cette descente, le système autobloquant, se bloque brusquement 3 m 
plus bas.
Les mesures ont été réalisées sur une descente rapide avec un départ du grimpeur de 12 m de haut.

OBJECTIF :

Apprécier les efforts supportés par le point d’ancrage ainsi que par les poignées d’accès lors d’une 
descente rapide avec arrêt brusque (la descente peut être commandée par le grimpeur lui-même ou 
par un homme de pied en secours en cas de secours commandé du sol).

RELEVÉ DE TEST :

Pour cette situation de travail les mesures ont été réalisées avec un lock jack et les poignées situées 
à une hauteur de 12 m (soit à 3 m du point d’ancrage).
Le relevé des mesures a été réalisé en deux temps.

SITUATION N° 6

SITUATION 6

480 Kg

Descente rapide de 
3 m avec 
arrêt brusque

SITUATION 6

618 Kg

Descente rapide 
de 3 m avec 
arrêt brusque

1 2
Dynamomètre sur le point d’ancrage Dynamomètre sur les poignées

90 
Kg

90 
Kg
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de travail probables que nous avons arbitrairement choisis. Certaines d’entre elles sont a proscrire totalement car dangereuses.

CONTEXTE PROFESSIONNEL, CADRE DU TEST :

Le grimpeur est en phase d’ascension réalisée avec des poignées ascensionnelles doubles. Il est relié 
aux poignées par sa corde de rappel. Au cours de l’accès il se pose sur une branche avant de réaliser 
l’ascension finale. La branche cède sous le poids du grimpeur qui ainsi se retrouve dans une situation 
de chute d’environ 50 cm.

OBJECTIF :

Apprécier les efforts supportés par les poignées d’accès lors d’une petite chute involontaire de 50 cm, 
sans retenue.

RELEVÉ DE TEST :

SITUATION N° 7

SITUATION 7

378 Kg

SITUATION 7

468 Kg

1 2

4
 m

8 
m

Test 1 : La poignée est située à 4 m de l’ancrage 
(soit à 11 m de hauteur).

Test 2 : La poignée est située à 8 m de l’ancrage 
(soit à 7 m de hauteur).

80 
Kg

80 
Kg

Chute 
de 0,5m

Chute 
de 0,5m
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de travail probables que nous avons arbitrairement choisis. Certaines d’entre elles sont a proscrire totalement car dangereuses.

CONTEXTE PROFESSIONNEL, CADRE DU TEST :

Le grimpeur est sur corde d’accès avec des poignées doubles auxquelles il est connecté avec son 
rappel.
Lors de son ascension, le grimpeur profite de sa position pour se déplacer vers l’extrémité d’une 
branche. Pendant sa progression la branche d’appui cède et le grimpeur réalise un pendule involontaire 
jusqu’au tronc. 

OBJECTIF :

Apprécier l’effort exercé sur les poignées lors d’un pendule incontrôlé.

RELEVÉ DE TEST :

Au moment de la chute pendulaire la longueur 
de corde disponible entre le grimpeur et le point 
d’ancrage est de 8 m.
La longueur de corde disponible entre le 
grimpeur et les poignées est de 4 m.

SITUATION N° 8

SITUATION 8

180 Kg

4 m

8 m

7 m

80 
Kg
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CONTEXTE PROFESSIONNEL, CADRE DU TEST :

Le grimpeur se trouve sur son rappel installé sur fausse fourche à anneaux.
Il est en phase de travail dans le haut du houppier (12 m) à l’aplomb de son point d’ancrage et doit 
réaliser une descente d’urgence. Libéré trop violemment le système autobloquant se bloque environ 
3 m plus bas.

OBJECTIF :

Apprécier les efforts sur le point d’ancrage et sur le grimpeur lors d’une descente rapide avec un arrêt 
brusque sur corde de rappel. Mesures réalisées successivement avec le zig zag et le nœud de souabe.

RELEVÉ DE TEST :

Pour chaque système autobloquant les mesures 
ont été prises sur le point d’ancrage (A) et sur le 
grimpeur (B)

Lors du test avec le nœud de souabe la corde de 
rappel a été «brûlée» sur environ 1,5 m. Sur cette 
portion, qui correspond à la distance de freinage 
du nœud, la corde est devenue plus raide avec 
des ondulations marquées et tenaces. 
A l’inverse, avec le Zig Zag aucun dommage 
apparent n’a été constaté sur la corde.

SITUATION N° 9

Zig-zag Souabe

A 202 kg 290 kg

B 606 kg 384 kg

SITUATION 9

A

B

Descente rapide 
de 3 m avec 

arrêt brusque

80 
Kg
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CONTEXTE PROFESSIONNEL, CADRE DU TEST :

Le grimpeur se trouve sur son rappel installé sur fausse fourche à anneaux.
Pour la première série de test, le grimpeur se situe au niveau de son point d’ancrage avec son rappel 
détendu (facteur de chute 1). Le grimpeur chute sans retenue (par exemple une branche d’appui qui 
casse).
Pour la seconde série le grimpeur se situe légèrement en dessous de son point d’ancrage (facteur de 
chute 0,5). Le grimpeur chute aussi sans retenue.
Ces deux séries de tests ont été réalisés avec différentes longueurs de rappel disponibles entre le 
grimpeur et le point d’ancrage : 5 m, 2.5 m et 1 m.

OBJECTIF :

Apprécier les efforts sur le point d’ancrage lors de chute de facteur 1 et 0,5.

RELEVÉ DE TEST :

Les valeurs enregistrées sont assez constantes pour chacune des deux séries de tests. Bien qu’assez 
proches,  les valeurs enregistrées en facteur de chute 1 sont plus importantes que celles du facteur 
de chute 0.5.

SITUATION N° 10

SITUATION 10

Longueur de corde 5 m 2,5 m 1 m

Facteur de chute 1 902 kg 1220 kg 1110 kg

80 
Kg

1 2

Longueur de corde 5 m 2,5 m 1 m

Facteur de chute 0,5 800 kg 700 kg 798 kg 

SITUATION 10

80 
Kg
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CONTEXTE PROFESSIONNEL, CADRE DU TEST :

Le grimpeur se situe au niveau de son point d’ancrage avec une longe armée détendue (facteur de 
chute 1 et 2). Le grimpeur chute sans retenue (par exemple une branche d’appui qui casse).
Deux tests ont été réalisés.

OBJECTIF :

Apprécier les efforts sur le point d’ancrage lors de chute de facteur 1 et 2 avec une longe armée.

RELEVÉ DE TEST :

SITUATION N° 11

SITUATION 11
SITUATION 11

Longueur de corde Facteur de chute 1

2 m (soit 2 m de chute) 1950 kg 

1 m (soit 1 m de chute) 1470 kg

Longueur de corde Facteur de chute 2

2 m (soit 4 m de chute) 2200 kg

1 2

80 
Kg

80 
Kg



Attention: Les situations professionnelles décrites dans ce document ne doivent pas être interprétées comme des modèles régle-
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CONTEXTE PROFESSIONNEL, CADRE DU TEST :

Le grimpeur est sur son rappel principal et installe une redirection pour ensuite redescendre à la 
verticale.
Le test a été réalisé pour 2 angles de rappel différents le premier à 80° et le second à 45°. Les mesures 
sont réalisées avec le grimpeur en suspension.

OBJECTIF :

Apprécier la répartition de la charge sur le point d’ancrage et sur le point de dérivation en fonction de 
l’angle du rappel.

RELEVÉ DE TEST :

SITUATION N° 12

SITUATION 12SITUATION 12

44 Kg

70 Kg

80°

45°

60 Kg

104 Kg

8 m
8 m

90 
Kg

90 
Kg

1 2
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Pour mettre en évidence la fragilité des cordes lors de l’utilisation des bloqueurs, nous avons réalisé 
des tests de traction sur différents cordages. Ces valeurs sont à mettre en relation avec les situations 
qui mettent en œuvre ces bloqueurs, notamment les phases d’accès.
Ces mesures ont été réalisées sur un banc de traction avec une vitesse de 1 m pour 4 minutes 30 
secondes. Les valeurs sont exprimées en KG/Force.

La corde en photo ci-dessous est âgée de 2 ans, usagée mais sans altérations ni défauts majeurs. Sous 
l’effet de la même traction cette corde à cédée à 1420 kg (cf. situations avec facteur de chute).

DONNÉES COMPLÉMETAIRES

Jumar 
simple

Jumar 
double

Bloqueur à 
câme 

type ropegrab 
(10.5-13 mm)

ULTIMA 10.5 mm (fusion âme/gaine)

Glissement
Arrachement 

total de la 
gaine

530
Début 

d’arrachement des 
fibres de la gaine

640

pas de glissement 1390

650 
Avec un léger 

arrachement de la 
gaine.

Le bloqueur glisse 
en continu à partir 

de 650 daN

SQUIR 10.5 mm

Glissement Arrachement

475 
Début d’arrache-

ment des fibres de 
la gaine

590

pas de glissement 1134

480 600

KANOPA 12.1 mm

Glissement Arrachement

550
Début 

d’arrachement des 
fibres de la gaine

600 
La gâchette a 

sauté de la gorge

pas de glissement 1632

pas de glissement 1170
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de travail probables que nous avons arbitrairement choisis. Certaines d’entre elles sont a proscrire totalement car dangereuses.

Ce document constitue un recueil de mesures qui ont été récoltées par des tests réalisés dans les 
principaux  contextes de travail de l’arboriste grimpeur. Si l’essentiel de ces situations de test sont 
des situations professionnelles conformes à la réglementation en vigueur, d’autres sont totalement à 
proscrire car extrêmement dangereuses et donc à ne pas reproduire.

Comme nous l’avons indiqué en introduction, il est toujours difficile d’établir des généralités avec des 
situations particulières, aussi réalistes soient elles. Néanmoins il est possible, en respectant  des règles 
simples de travail, de minimiser les forces appliquées au matériels et aux grimpeurs en cas d’incident. 
D’une façon générale les forces en jeu sont plus importantes lorsque les longueurs de cordes entre le 
grimpeur et le point d’ancrage sont réduites c’est pourquoi les situations les plus exposées sont celles 
qui se situent dans la partie haute du houppier.

Certaines situations testées ne sont pas réalistes, comme par exemple l’accès en SRT sur fausse 
fourche à poulie. Ces mesures ont seulement été réalisées à titre de comparaison.

A chacun de prendre connaissance de ces mesures et d’adapter ou de modifier ses pratiques de façon 
à minimiser les effets et ou à éliminer les situations à risques.

Coordinateurs du projet : 
Samuel Barreteau (sb@mycourant.com) et Alain Gourmaud (alain.gourmaud@copalme.org)
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