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Améliorations et évolutions des
pratiques
Improvements and evolutions of
practices
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Lecture du document
Reading of this document
Sur la partie gauche des pages, ici en
noir, se trouve un texte en français,
traduit à l’identique en anglais sur la
partie droite de la même page.

Chaque titre est écrit en noir en français
et sous-titré en blanc en anglais.

On the right side of the pages, here
in grey, is a text in English, translated
in French on the left side of the same
page.

Each title is written in black in French and
subtitled in white in English.
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Avantages
Advantage
Bloqueur de pied

Foot ascender

Augmentation de l'efficacité
énergétique de l’ascension

Increasing energetic efficiency for rope
ascent

Multitude d'applications optimisées

Optimized applications

Allure professionnelle

Professional appearance

Evolution des pratiques

Changing practices
3

Utilisation du
bloqueur de pied
dans les techniques
d’accès sur cordes
Use of foot ascender
in rope access
techniques

Pourquoi aborder l’utilisation du bloqueur de pied
dans les Techniques d’accès sur cordes ?
Why talk about foot ascender use in Rope Access
Techniques ?
 Peu utilisé sur chantiers

 Utilisation peu ou pas abordée
en formation
 Peu ou pas mentionné dans les
ouvrages de travaux sur cordes.
D’un manque de connaissance et
de pratique est née l’envie de
quantifier et qualifier les avantages
que peut procurer ce petit
matériel.
L’objectif de ce document est de
favoriser
l’optimisation
des
pratiques, il n’est pas de remettre
en cause un référentiel.

 Not often used on construction
sites
 Use not much or not at all covered
in training
 Not often or not at all mentioned
in Rope Access Technics books.
From a lack of knowledge and
practice is born the desire to
quantify and qualify the advantages
of this small material.
The objective of this document is to
promote the optimization of
practices, it is not to challenge a
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Utilisation du
bloqueur de pied
dans les techniques
d’accès sur cordes
Use of foot ascender
in rope access
techniques

Pourquoi aborder l’utilisation du bloqueur de pied
dans les Techniques d’accès sur cordes ?
Why talk about foot ascender use in Rope Access
Techniques ?
Une montée sur corde demande
beaucoup d’énergie.

Ascending on a rope is a physical
activity that consume a lot of energy.

Il s’agit d’un déplacement vertical du
corps humain, souvent afin d’accéder
à un poste de travail.

It is a vertical movement of the
human body, often in order to access
a workstation.

De la même manière que les
cheminements d’accès aux postes de
travail au sol doivent être optimisés,
il s’agit ici de vouloir optimiser
l’énergie dépensée et l’ergonomie
lors d’une pratique professionnelle.

In the same way that the access
paths to the workstations on the
ground must be optimized, the aim
here is to optimize the energy
expended and the ergonomics
during a professional practice.
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Utilisation du
bloqueur de pied
dans les techniques
d’accès sur cordes
Use of foot ascender
in rope access
techniques

• Efficacité
énergétique Energetic
efficiency
• Applications
optimisées –
Optimized
applications
• Allure pro –
Professional
appearance

Julien RIVOLLET - May 2017

• Evolution des
pratiques –
Evolution of
practices

Ascension : sans bloqueur de pied
Ascent : without foot ascender
Sans
bloqueur
de
pied,
l’ascension se fait sur une jambe.

Without a foot ascender, the ascent
is done on one leg.

La seconde jambe est inutilisée,
et semble parfois déséquilibrer le
technicien.

The second leg is unused, and
sometimes seems to unbalance the
technician.

Entre chaque mouvement, le
technicien se « pose » dans son
harnais
et
redescend
légèrement.

Between each movement, the
technician "stands" in his harness
and descends slightly.
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Utilisation du bloqueur de pied pour une
ascension sur corde
Use of foot ascender for an ascent on rope
Le bloqueur de pied permet lors d'une
remontée
sur
corde
d'utiliser
efficacement les deux jambes et
notamment les muscles les plus
puissants (grand glutéal et quadriceps
fémoral) du corps humain, de
manière :

The foot ascender is usefull for an
ascent on rope by using the two legs,
and especially mosts powerfull muscles
of the human body (Large gluteal and
femoral quadriceps) by use :

Simultaneous
Simultanée
ou

or

Alternative

Alternative
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Ascension : simultanée
Ascent : simultaneous
Poussée des deux jambes en
même temps, en marquant une
pause entre deux mouvements,
entraînant une légère redescente
du corps dans le harnais à chaque
fois que le technicien transfère son
poids sur son bloqueur ventral.
Cependant, le corps est bien
symétrique, les deux jambes
travaillent, et l’effort semble plus
harmonieux.

Pushing both legs at the same time,
pausing between two movements,
causing the body to slide down
slightly in the harness whenever the
technician transfers his weight to his
chest rope clamp.

However,
the
body
is
well
symmetrical, both legs work, and the
effort seems more harmonious.
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Ascension : sans bloqueur de pied ou simultanée
Ascent : without foot ascender or simultaneously
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A chaque mouvement, la redescente At each movement, the descent
représente en moyenne 19,8% de la represents on average 19.8% of the
hauteur montée.
ascended height.
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Ascension : sans bloqueur de pied ou simultanée
Ascent : without foot ascender or simultaneously
Il est aisé de comprendre qu’à
chaque mouvement, le centre de
gravité du technicien redescend un
peu. Ces petites redescentes
accumulées représentent autant de
hauteur à « remonter ».

It is easy to understand that at each
movement, the center of gravity of the
technician goes down a little. These
small descents accumulated represent
as much height to “re-ascent".

Comme l’indique la formule du
Travail du poids d’un corps, celui-ci
dépend de la somme des variations
d’altitude.

As the Work by gravity formula
indicates, this one depends on the sum
of height variations.

W = -m g (ZB-ZA)
W = Travail / Work : Joules ou/or N.m
m = Masse / Mass : Kg
G = Constante de gravité / Constant of gravity : 9,81 N/Kg
∆Z = Différence d’altitude / Altitude difference : m
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Ascension : alternative
Ascent : alternative
Poussée alternative d’une jambe
sur l’étrier puis de l’autre sur le
bloqueur de pied.

Alternative thrust of one leg on the
foot loop and then on the other with
foot ascender.

La montée est continue.

The climb is continuous.

• Allure pro –
Professional
appearance
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Optimized applications

Use of foot ascender
in rope access
techniques

• Efficacité
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Le bloqueur de pied permet de
nombreuses applications tant utiles
que pratiques :
• Débloquer une poulie bloqueur
• Franchissement d’acrotère à la
montée
• Evolution sur corde-guide
•

Actionner un mouflage à poste...

The foot ascender allows many useful
and practical applications :
•
•

Unlock a progress capture pulley
Passing an edge obstruction
during an ascent

• Progress on a tensioned line
• Operate a hauling system at
height…

13

Utilisation du
bloqueur de pied
dans les techniques
d’accès sur cordes
Use of foot ascender
in rope access
techniques

• Efficacité
énergétique Energetic efficiency
• Applications
optimisées –
Optimized
applications

• Allure pro –
Professional
appearance

Allure professionnelle
Professional appearance
L’allure
procurée
par
une
évolution « en alternatif » aux
yeux de novices ou de personnes
étrangères à la profession procure
une vision très professionnelle du
technicien.

The look of an “alternative”
evolution to the eyes of novices or
people outside the profession
provides a very professional vision
of the technician.

Julien RIVOLLET - May 2017

• Evolution des
pratiques –
Evolution of
practices
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Evolution des pratiques
Evolution of practices
Les techniques d’évolution et de positionnement au
moyen de corde évoluant rapidement, et dans le
respect de l’ergonomie au travail, il est indispensable
de tenter d’optimiser les pratiques.

Techniques of evolution and positioning by rope
evolving rapidly, and while respecting the
ergonomics at work, it is essential to try to optimize
the practices.

Manuel technique de l'école française de
spéléologie, chapitre 3, février 1999 MONITEUR :

Technical Manual of the French School of Caving,
Chapter 3, February 1999 MONITOR:

« Tant pour les explorations longues et
profondes que pour l'encadrement, le
bloqueur de pied est aujourd'hui un élément
intégré systématiquement à l'équipement
individuel.
Il permet d'augmenter la performance
(rapidité, mobilité) et d'économiser l'énergie.»

"Both for long and deep explorations and for
framing, the foot ascender is nowadays a
systematically integrated element to the
individual equipment.

Page 19, Chapitre 3.2.16 Les bloqueurs de pied

Page 19, Chapter 3.2.16 Foot ascenders

Comme le préconisent notamment les 9
principes de prévention, nous devons
toujours :
• Adapter le travail à l’homme
• Tenir compte de l’évolution de la
technique

As the 9 principles of prevention prevail, we
must always:

It increases performance (speed, mobility)
and saves energy. “

•
•

Adapting work to people
Taking into account the evolution of the
15
technique

Utilisation du
bloqueur de pied
dans les techniques
d’accès sur cordes

Evolution des pratiques
Evolution of practices
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Critiques :
• Efficacité
énergétique Energetic efficiency
• Applications
optimisées –
Optimized
applications
• Allure pro –
Professional
appearance
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pratiques –
Evolution of
practices

•

•
•

Un EPI supplémentaire
supplémentaire

Reviews :
=

dépense

Nouvelles techniques à apprivoiser

•

Additional PPE = additional expense

•

New techniques to tame

•

Bother provided when not used

Gène procurée lorsque non utilisé

Avantages :

Advantages :

•

Peut durer toute une vie

•

Can last a lifetime

•

Seulement 40 à 50€ environ

•

Only about 40 to 50 €

•

Une demi-journée d’apprentissage pour
maitriser l’alternatif

•

Half a day of learning to control the alternative
ascent

•

Très faible encombrement et seulement 85g
pour certains modèles

•

Very small footprint and only 85g for some
models

•

Gain en efficacité énergétique et en vitesse

•

Efficiency and Speed Gain

•

Allure plus professionnelle

•

Look more professional

•

Nombreuses applications pertinentes

•

Many relevant applications
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Evolution des pratiques
Evolution of practices
Bloqueur de pied + LOV2

Foot ascender + LOV2

LOV2,
descendeur
fonctionnant
notamment sur corde tendue,
remplace
avantageusement
le
bloqueur ventral et permet aux
techniciens de monter et descendre
sans avoir à changer d’appareil
ventral.

LOV2, a descender working especially
on a tight rope, replaces the chest rope
clamp advantageously and allows the
technicians to climb and descend
without having to change the ventral
device.

Julien RIVOLLET - May 2017

• Evolution des
pratiques –
Evolution of
practices
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Evolution des pratiques
Evolution of practices
Bloqueur de Genou – SAKA

Knee ascender – SAKA

Self Advancing Knee Ascender

Self Advancing Knee Ascender

• Applications
optimisées –
Optimized
applications

Le bloqueur de genou n’est aujourd’hui pas
commercialisé et seuls des modèles artisanaux
existent, composés d’EPI modifiés.

The knee ascender is not currently marketed and only
craft models exist, composed of modified PPE.

• Allure pro –
Professional
appearance

Il s’agit d’un bloqueur situé au niveau du genou, relié
à un étrier où mettre le pied, et d’un élastique
connecté au torse du harnais, permettant au
bloqueur de remonter tout seul lorsque l’on plie le
genou.

• Efficacité
énergétique Energetic efficiency

Julien RIVOLLET - May 2017

• Evolution des
pratiques –
Evolution of
practices

It is an ascender located at the knee, connected to a foot
loop where to put the foot, and an elastic connected to
the chest of the harness, allowing the blocker to go up
alone when bending the knee.

SAKA artisanal / Homemade SAKA:
Jean-Michel - AltiDelta
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Evolution des pratiques
Evolution of practices
LOV2 + SAKA + Bloqueur de pied

LOV2 + SAKA + Foot ascender

L’utilisation du SAKA en plus du bloqueur
de pied est très avantageuse avec LOV2,
puisque la corde est constamment
tendue sous le LOV2, et celui-ci coulisse
ainsi très bien sur la corde tendue.

The use of the SAKA in addition to the foot
ascender is very advantageous with LOV2,
because the rope is constantly stretched
under the LOV2, and this one slides very
well on the tensioned rope.

Julien RIVOLLET - May 2017

• Evolution des
pratiques –
Evolution of
practices
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Les différents bloqueurs de pied
The different foot ascenders

Use of foot ascender
in rope access
techniques

Comparatif des différents équipements

• Efficacité
énergétique Energetic efficiency

Comparison of different equipments

• Applications
optimisées –
Optimized
applications

Tableau comparatif des différents bloqueurs de pied
Comparative table of the different foot ascenders

• Allure pro –
Professional
appearance
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Marque

Modèle

Poids

Brand

Model

Weight

CAMP SAFETY

Taquet blocable Particularité
Locking catch

Turbo Foot

135g

No

CLIMBING TECHNOLOGY Quick Step

155g

Yes or No

CMI

Foot Ascender

320g

Yes

ISC

Stryder Foot Ascender 198g

Yes

KONG

Futura Foot

130g

No

PETZL

Pantin

85g

Yes or No

Feature
Pulley system

Biggest

Lightest
20

Utilisation du
bloqueur de pied
dans les techniques
d’accès sur cordes
Use of foot ascender
in rope access
techniques

• Efficacité
énergétique Energetic efficiency
• Applications
optimisées –
Optimized
applications
• Allure pro –
Professional
appearance

Les différents bloqueurs de pied
The different foot ascenders
Ici sont présenté quelques modèles, leur
aspect, mise en place sur chaussure et
sur corde.

Here are presented some models, their
appearance, set up on shoe and on rope.

Les designs sont assez proches, certains
disposent d’options que d’autres n’ont
pas (taquets, poulies…).

Designs are quite close, some have options
that others do not have (catch, pulleys…).
All seem functional.

Tous semblent fonctionnels.

Julien RIVOLLET - May 2017

• Evolution des
pratiques –
Evolution of
practices
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