
   Devers et dégaine de sécurité  

 

 

Le devers, c’est quoi ? 
 

Le devers, c’est cette zone du mur d’escalade ou l’inclinaison est au-delà 

de la verticale, elle représente un défi plus ou moins surmontable pour les 

escaladeurs débutants et permet de réaliser de nombreuses prouesses 

physiques une fois ayant atteint un niveau plus élevé en escalade ! 

 

Lors de la montée d’un devers en moulinette, il est important de passer la 

corde d’assurage dans les dégaines fixées au mur ( les dégaines sont des 

mousquetons fixés à la paroi du mur). Nous avons réalisé une vidéo 

montrant comment placer rapidement une dégaine, cliquer ici pour la 

regarder.  

En effet, ne pas « mettre les dégaines » entraîne une prise de risque quand 

à la chute dans les devers particulièrement inclinés. Ici, le danger réside 

dans le phénomène de balancement qui se produit lorsque l'on chute dans 

le devers sans que la corde soit passée dans les dégaines. En effet  lors 

d’une chute sans dégaines pour arrêter la corde, le phénomène de facteur 

de chute va s'appliquer. Cependant avec l'inclinaison du devers qui est 

plus importante que celle du mur le balancement du grimpeur lorsque la 

corde se sera raidit sera beaucoup plus important. Pour visualiser le 

phénomène, nous avons créé une vidéo montrant l’importance de la mise 

d’une dégaine dans un devers. Pour la visionner, cliquer ici.    

   

 
                Un devers dans la cadre d'un mur d'escalade artificiel 

Inclinaison supérieur 
à la vertical 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jhQhX3tVhno
https://www.youtube.com/watch?v=iSn3DxIiDvI


 

 

Comment c’est, une dégaine ? 
 

La dégaine en elle-même se constitue de deux mousquetons reliés l'un à 

l'autre par un anneau de sangles cousues. La taille de la sangle peut être 

diverse en effet sa longueur dépendra de l'utilisation voulue. 

Dans le cas d'une sangle moyenne-longue la taille aura pour rôle de 

diminuer le frottement, ce qui permettra que la dégaine travaille sur toute 

sa longueur et ainsi réduire la force de choc et augmenter la dynamique de 

chute.  

Pour que la dégaine joue son rôle de sécurité, le doigt du mousqueton doit 

être fermé car en étant fermé le mousqueton forme un ensemble solide 

capable de supporter le poids d'une personne. Si le mousqueton est mal 

mis et que le doigt reste ouvert il y a une prise de risque qui peut entraîner 

la rupture du mousqueton ! 

 

 

 

Merci d’avoir consulté cet article ! N’hésite pas à aller voir 

nos autres productions ! 

Les deux mousquetons d'une dégaine ne sont pas toujours les mêmes ! En effet il 

arrive parfois selon le modèle que l'un des mousquetons soit destiné à s'accrocher à la 

corde et que l'autre soit pour le point d'ancrage. 


