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OBJECTIFS
La sécurisation de la pratique de la highline passe par analyse précise du site et de l’installation, une
anticipation d’un secours sur la ligne et la mise en place d’une conduite à tenir en cas d’accident (prise en
compte du syndrome du baudrier).

NE PAS SE SUBSTITUER AUX EQUIPES DE SECOURS
Evacuer une victime d’une ligne nécessite une maitrise technique parfaite ainsi qu’une analyse des risques
associés.
Ce document ne peut en aucun cas se substituer à une formation sur les techniques de secours dispensée
par des professionnels.

ANALYSE DU SITE
Analyse à effectuer à l’arrivée sur le site, en anticipation d’un secours :
 Localisation précise (coordonnées GPS), accès possibles (parties hautes et basses)
Environnement : risques associés : lignes haute tension, terrain instable,… (cf. secours héliportés)
Présence ou non de réseau cellulaire.
 Configuration de l’installation: longueur, hauteur, accessibilité
Installation de highline = ligne (sangle et backup) + main courante (corde dynamique)
L’utilisation systématique d’une main courante nécessite l’emploi de longes dynamiques sur le baudrier.
 Choix d’une technique d’évacuation adaptée au site (évacuation vers le bas, latérale ou mise en
sécurité sur la ligne).
Vérifier la compétence des personnes présentes pour ce type de technique.
Constitution d’un kit de secours adapté et prêt à l’emploi (longueur de corde, proximité immédiate).

FICHE TOPO SECURITÉ
Renseigner la fiche topo sécurité pour chaque spot, rassemblement, évènement, elle doit être connue de tous
et accessible rapidement.

Rédaction : Highline Rescue Experience

© HRE

SECURITÉ ET PREVENTION EN HIGHLINE

FICHE
TECHNIQUE
PRATIQUANT

FEV 2016

CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT

CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT

PROTEGER, SE PROTEGER
Que s’est-il passé ? Chute, malaise, défaillance technique
Persiste-il un danger ? Risques associés, dommages sur
l’installation (ligne, main courante)
Eviter le sur accident : Rappeler les consignes de sécurité
évacuation des lignes et des abords

ANALYSER
Etat de la victime, déceler une urgence vitale (depuis le bord)
Saignement abondant ?
Conscience ? (Répond-il ?)
Traumatisme ? (douleur, mobilisation,…)

ALERTER
QUI ?
QUOI ?

112 : N° d’urgence européen
Je suis…
Lieu précis, accès
Nature de l’accident, spécificités du lieu,
de la pratique
Etat de la victime

SECOURIR
Se sécuriser (longe main courante, leash, …)
Abordage de la victime
Evacuation (vers le bas / latérale) ou position d’attente,
mise en sécurité
(cf. technique du hamac)

Une démarche soutenue par :
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