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CLUB DE RECHERCHES SPELEOLOGIQUES DE LIEGE 

Fiche Technique n° 1 

Le fractionnement 
 
Passage obligé lors de presque toute activité verticale, le fractionnement est un obstacle qui 
doit pouvoir être passé sans problème tant à la montée qu'à la descente.  Il y va de la sécurité 
non seulement de l'équipier qui le pratique mais également de toute l'équipe car le temps 
perdu lors de ce passage se répercute sur l'ensemble de la progression de l'équipe.  Il faut bien 
sûr penser que les gouffres comptent de multiples fractionnements et qu'il faut multiplier ce 
temps de passage par le nombre de fractionnement.  Le temps global doit se réduire un 
maximum et permettre ainsi d'éviter d'inutiles dépenses d'énergie. 
 
Remarques préalables: 
Vitesse ne veut pas dire précipitation, veiller à ne pas s'emmêler dans son matériel, avoir 
toujours les longes bien dégagées et prêtes à l'emploi. 
Les problèmes le plus souvent rencontrés ont lieu lors de la descente; 

En arrivant au fractio, dépassement du point de fractionnement 
 une jambe de chaque côté de la boucle de la corde 
 le kit de l'autre côté de la boucle de la corde 
 
En quittant le fractio, passer du mauvais côté de la boucle de la corde 
 oublier d'enlever sa sécurité 

voir sa longe libre de l'autre côté de la boucle puis, lorsqu'elle 
se dégage, être projetée au mieux sur le casque. 

 
Ces problèmes nécessitent souvent de devoir remonter pour se dégager, donc de passer sur 
croll.  Mieux vaut donc voir plus loin que le bout de son descendeur. 
 

Passages du fractionnement, technique préconisée: 
 
Fractionnement à la descente; 
 -descendre jusqu'à hauteur du fractionnement (surveiller sa descente pour ne pas aller 
 trop bas) 
 -se mousquetonner à  l'aide de la petite longe dans le fractionnement 
 -se laisser glisser sur la petite longe 
 -dégager son descendeur et le placer sous le fractionnement, le verrouiller si nécessaire 
 -si on n'a pas de prise de pieds, placer sa poignée frein dans la corde sous le 
 fractionnement ou simplement le mousqueton de la pédale de pied dans le 
 fractionnement 
 -se dresser sur sa poignée frein et détacher la petite longe du fractionnement 
 -se laisser aller sur le descendeur verrouillé et dégager la poignée frein 
 -vérifier le bon placement du matériel et son chemin de descente pour éviter les 
 désagréables surprises mentionnées plus haut 
 -reprendre sa descente. 
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Fractionnement à la montée 
 
Ce passage ne présente aucune difficulté 
 -Lorsqu'on arrive au fractionnement: 

- se mousquetonner dès que possible sur sa petite longe 
- se dresser sur la pédale de frein et dégager son croll 
- se laisser pendre sur la petite longe 
- placer son croll sur la corde supérieure 
- placer sa poignée frein sur la corde supérieure 
- pomper pour ravaler le mou tout en étant pendu sur la petite longe 
- lorsqu'on ne porte plus sur la longe, l'enlever et continuer sa progression. 

 
Dans tous les travaux sur corde et bien qu'on le retrouve dans les manuels techniques, il est 
déconseillé dans nos grottes boueuses de faire une boucle de corde autours de la botte pour s'y 
dresser, au même titre qu'il est déconseillé de marcher sur la corde; l'argile, débris de pierres 
ou autre risquent de pénétrer dans la celle-ci et la détériorer.  
 


