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TECHNIQUE DE RECHAPE 
Les techniques de réchappe permettent de continuer à progresser en spéléologie 

quand un agrès manque sur le baudrier du spéléo. En général cette situation arrive 
quand il y a eu perte ou destruction d’un matériel de progression. Mais il peut arriver 
que ce soit un simple oubli et lorsque à 300 km de chez soit on n’a pas envie de 

retourner chercher son descendeur, ça peut servir. Bien sûr, cela peut arriver à un de 
nos coéquipiers ; On ne va pas le laisser seul sous terre ! On lui prête une partie de 
notre matos ou on déclenche un secours. 

 
Certes, on peut aussi se faire passer le matériel de puits en puits, mais c’est pas très 

pratique ! 
 
J’ai plus mon descendeur… !!!! 

 

 
 
J’ai perdu ma poignée… !!! 

1 
Les nœuds autobloquants remplacent la poignée. Ils se font avec une cordelette 
dynamique d’environ 6 mm de diamètre. Il faut bien sûr se longer dans la boucle ou le 

mousqueton, d’où l’importance d’avoir ce fameux petit morceau de ficelle qui peut 
servir aussi à autre chose : raccommoder un sac, faire un lacet, attacher la calbombe, 

faire un amarrage de secours…… 
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J’ai perdu mon croll… !!! 

Ce nœud n’est pas très simple d’utilisation . 

              
 

J’ai perdu mon baudrier !!!!!! 
 

Va faire du vélo… !!!! 

 

 
 

Avec une sangle, ou un anneau de 
corde on arrive facilement à 
remplacer un baudrier, le 

confort n’est pas super, mais 
expérience vécue, on peut faire 
des trous comme l’eau delà sans 

problème, attention toutefois 
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Pour finir, n’hésitez pas à vous munir de morceaux de chambre à air, leur utilité est 

surprenante… 
 

Et surtout, vérifier votre matos avant de partir, c’est plus simple. 

 

LE CONTENU DU CASQUE. 

 

A l'intérieur du casque doit se trouver: 
 

� une couverture de survie fine, dans sa poche plastique, étanchéité par du 

scotch, 
 

Sur le boîtier de la pile, ajouter: 
 

� 2 ou 3 bouts de chambre à air, 

� une durit assez longue pour boire ou remplir la calbombe dans les vasques. 
 
 

 
 


