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Règlement du Mur d'Escalade – La Pléiade 

En vertu de la délibération du Conseil Municipal de la Ville d'Allevard-les-Bains n°89/2009 en 

date du 27 avril 2009 

1. Utilisateurs autorisés 

Les seuls utilisateurs autorisés sur le mur d'escalade sont : 
➢ Le Club Bréda Roc avec ses adhérents et les personnes invitées par le club. 
➢ Les groupes scolaires de la Ville d'Allevard. 
➢ Les groupes spécifiquement autorisés par la Ville d'Allevard. 

2. Règles pour tous les utilisateurs du mur 

Il est obligatoire : 
➢ de respecter les lieux, d'avoir des chaussures propres, y compris les chaussons 

d'escalade, de ne pas laisser des détritus, de ne pas étaler ses affaires mais de les ranger 
en bonne place, de ne pas dégrader les équipements, 

➢ de respecter les autres utilisateurs de la salle, de ne pas les gêner par un comportement 
bruyant ou inapproprié, de ne pas déborder sur leur terrain de jeux, 

➢ de grimper assuré avec une corde dès que l'on atteint le point d'assurance le plus bas, 
➢ pour celui qui grimpe en tête, de faire passer la corde dans tous les points d'assurance 

ainsi que dans les 2 mousquetons du relais en haut de la voie, 
➢ pour celui qui grimpe en second, d'avoir la corde qui passe dans tous les points 

d'assurance dans les dévers et les traversées, 
➢ de signaler au responsable de la séance, tout problème sur le mur : prise qui pivote, point 

d'assurage ou élément du mur défectueux. 

Il est interdit : 
➢ d’utiliser le mur en dehors de la présence du responsable de séance (enseignant, 

moniteur, …), 
➢ de marcher en dehors des tapis avec des chaussons d’escalade (traces au sol), 
➢ de modifier la disposition des prises, y compris en les faisant pivoter, 
➢ d'utiliser de la magnésie volatile (magnésie liquide et en boule sont autorisés), 
➢ de démarrer ou traverser une voie où d'autres grimpeurs sont déjà engagés, de continuer 

à grimper s'il y a risque de chute sur un grimpeur en dessous, 
➢ de stationner sur les tapis sous les grimpeurs (sauf assureurs), 
➢ de laisser des objets durs sur les tapis (en cas de chute au sol, par exemple : kit 

d’assurage, ...), 
➢ de passer derrière le mur d'escalade, 
➢ de pratiquer l’escalade en état d’ébriété ou sous influence de stupéfiants. 

3. Obligations pour les responsables de séance (scolaires et autres) 

 
Le responsable de séance doit connaître, appliquer et faire respecter : 

➢ les règles décrites ci-dessus, 
➢ les règles de sécurité en mur d’escalade spécifiées par son organisme de référence 

(Education Nationale, Fédération Française de l’Escalade et de  la Montagne, …), 
➢ le règlement général d'utilisation de la salle et les éventuelles instructions du responsable 

de la salle, 
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➢ les instructions affichées par le constructeur du mur (panneau d’affichage sur le côté 
gauche du mur). 

 
En outre, il doit appliquer les règles suivantes : 
 
En début de séance : 

➢ consulter le carnet de bord du mur afin de prendre connaissance d'éventuelles 
observations consignées par les utilisateurs précédents (le carnet de bord se situe à droite 
du mur, dans la niche de l’extincteur), 

➢ effectuer un contrôle visuel du mur depuis le sol afin de détecter un éventuel défaut 
pouvant induire un risque pour les utilisateurs, 

➢ mettre en place les tapis sur le sol (commencer par le côté droit du mur, bien regarder 
avant comment ils sont sanglés contre le mur avec 3 points d’attache), 

➢ libérer les cordes dans la partie droite du mur (bien regarder avant comment elles sont 
disposées). 

 
Pendant la séance : 

➢ être constamment présent (sinon il faut interrompre la séance), 
➢ interrompre la séance en cas de circonstance compromettant la sécurité, où 

éventuellement condamner une partie du mur, 
➢ ne rien inscrire (même à la craie) sur les panneaux du mur. 

 
En fin de séance : 

➢ consigner sur le carnet de bord du mur et signaler au responsable de la salle toute 
observation concernant le mur : détérioration, anomalie, ... 

➢ remettre les tapis contre le mur à l’identique, sanglés avec 3 points d’attache , en prenant 
soin qu’ils restent bien verticaux sans s’avachir, et qu’ils rendent les prises du bas 
inaccessibles sur toute la largeur du mur, 

➢ remettre les cordes des lignes 1 à 6 à l’identique, en les hissant pour  les rendre  
inaccessibles, et en prenant soin de ne pas coincer la corde de hissage avec la porte du 
placard à rideau (la faire passer derrière le volume bleu). Toutes les cordes doivent 
passer dans les 2 mousquetons du relai en haut du mur. 


