
RECOMMANDATIONS

L ’ U S U R E  D E 
L ’ É Q U I P E M E N T 
L ’ U S U R E  D E 
L ’ É Q U I P E M E N T

Qu’il soit fait de tissu, de métal ou de plastique, votre 
équipement peut se dégrader en raison de la présence 
de produits chimiques, d’eau salée, de rayons UV ou 
encore du stress, du temps, de l’abrasion et de la friction. 

RECOMMANDATIONS
Suivez les recommandations du fabricant pour l’entretien, 
la véri! cation et la durée de vie de l’équipement. En 
l’absence de cette notice, suivez le Guide de véri! cation 
et d’entretien de la FQME.

Entreposez l’équipement dans un endroit sombre 
(protégé des rayons UV), frais, sec, aéré et exempt de 
produits chimiques et de saleté.

N’hésitez jamais à cesser d’utiliser une pièce d’équipement 
si elle montre des signes d’usure importants ou si elle a 
été impliquée dans un événement exceptionnel qui met 
en doute sa résistance.

Ce code de sécurité est émis par la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) et répond au mandat con! é 
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, ainsi qu’aux recommandations du Bureau du coroner du Québec. 
Tout manquement aux règles de sécurité peut entraîner une expulsion du centre et un retrait de votre carte d’accréditation. 

SÉCURITÉ
ESCALADE

ÉQUIPEMENT TEXTILE
Tout équipement textile doit être véri! é pour des traces d’usure

 et retiré s’il y a présence de coupures, de brûlures et/ou 
d’e"  lochements importants.

ÉQUIPEMENT MÉTALLIQUE
Tout équipement métallique doit être véri! é pour des traces d’usure et retiré 
s’il y a présence de corrosion visible, de déformations, de ! ssures ou on note

 un mauvais fonctionnement du mécanisme.

Baudr ier Corde Mousqueton Apparei l  d ’assurage (ATC, gr igr i ,  etc.)

En plus des traces d’usure 
ci-haut mentionnées, cessez 
l’utilisation de votre baudrier 
s’il y a :

Déformations ou ! ssures sur 
les boucles de la taille et des 
cuisses;

Di"  culté à coulisser ou à 
bloquer les sangles dans les 
boucles de la taille et des 
cuisses.

En plus des traces d’usure ci-haut mentionnées, cessez 
l’utilisation de votre corde ou coupez la section atteinte
s’il y a :

Section de souplesse di# érente (véri! ez en imposant, 
sur toute la longueur de la corde, un rayon de courbure 
régulier de quelques centimètres);

Ren$ ement de la corde (hernie);

Apparition de l’âme de la corde au travers de la gaine, 
dépassement important de l’âme à une extrémité de la 
corde, glissement important de la gaine sur l’âme;

Usure laissant présager que l’âme est compromise 
à plusieurs endroits.

En plus des traces d’usure ci-haut 
mentionnées, cessez l’utilisation 
de votre mousqueton s’il y a :

Entailles sur le corps de plus 
de 1 mm;

Mauvais fonctionnement du ressort 
ramenant le doigt contre le corps 
du mousqueton à la fermeture; 

Mauvais fonctionnement du 
mécanisme de verrouillage du 
doigt.

En plus des traces d’usure ci-haut 
mentionnées, cessez l’utilisation de 
votre appareil d’assurage s’il y a :

Arêtes coupantes; 

Entailles de plus de 1 mm;

Mauvais fonctionnement lors de 
l’assurage (trop ou pas assez de 
friction);

Câble de retenue e"  loché ou brisé.

En plus, pour un appareil d’assurage 
autobloquant :

Présence d’un jeu excessif des vis ou rivets 
de ! xation;

Présence d’un jeu excessif de la came pivotante; 

Mauvais fonctionnement des ressorts de rappel 
de la came pivotante ou de la poignée; 

Impossibilité de fermer le couvercle de 
l’appareil d’assurage.


