
L’ouverture des blocs et des traversées 

1- L’espace de rangement du matériel d’ouverture   

Les prises 
Les prises sont triées dans des bacs plastiques par couleur. Dans chaque bac on peut disposer 2 couleurs au maximum. Cas 
particulier pour les prises à visser : elles sont dans un même bac peu importe leur couleur.  
 
La visserie 
Les vis pour la clef de 8 sont rangées par taille dans les sceaux blancs comme indiqué ci après : mini sceau 1, medium sceau 2, 
maxi sceau 3. 
Les vis à bois qui sont utilisées pour les volumes et les contre vissage de macro prises sont toutes identiques diamètre 6, longueur 
40mm, de la marque Spax, utilisables avec l’embout cruciformes. Elles sont rangées dans une boite appropriée. 

Les consommables 
Les étiquettes de départ des blocs sont rangées dans des casiers en fonction de la couleur de difficulté. Elles sont réutilisables 
selon leur état de présentation.  
 

L’outillage  
Les clefs, la visseuse, les paires de ciseaux, les tournes vis et les pinces sont rangées dans le compartiment des outils. La ceinture 
de travail est accrochée sur une étagère vide et prête à être utilisée. 
 
Le kit de l’ouvreur de blocs 
Pour ouvrir un bloc ou une traversée, l’ouvreur a besoin des éléments suivants : (1) sa caisse de prises propres, (2) des vis de 8 ou 
à bois selon les prises, (3) une caisse pour les prises sales et les scotchs de l’ancien bloc, (4) une clef de huit, (5) une visseuse, (6) 
une échelle, (7) un sac d’ouverture avec une (8) plaquette pour le fixer au mur, (9) une paire de ciseaux, (10) un scotch de la 
couleur de difficulté à ouvrir, (11) l’étiquette de départ du bloc (12) la ceinture d’assurage. 
 

Les tâches liées à l’ouverture d’un bloc 

2- Le dévissage 
Le dévissage est organisé par secteur en fonction de l’ancienneté des blocs. Le dévissage est organisé par le chef ouvreur.  
Dévisser un bloc c’est : 

• Placer un tapis de protection sous l'échelle afin de protéger la bâche (les prises dévissées peuvent être lancées sur ce tapis 

de protection) 

• Trier les vis par taille 

• Déposer les prises sales directement dans des bacs prévus à cet effet 

• Ranger les prises propres pour qu’elles soient réutilisées 

• Jeter les étiquettes usagées à la poubelle. 

IMPORTANT :  

ü Toutes les prises du bloc doivent être dévissées et il ne doit rester aucune prise après le dévissage.  

ü Si une traversée est impactée par le dévissage d’un bloc, il est indispensable de l’enlever en respectant les étapes du 

dévissage d’une traversée qui sont écrites ci après.  

3- Le lavage 

Les prises qui sont immobilisées dans les caisses sales sont lavées une fois par semaine. Ou dès que 8 caisses sont remplies (ce 

qui représente environ 200 prises soit environ 15 blocs). 

Le responsable d’exploitation met au planning 1h15 supplémentaire (pendant ou en dehors de l’ouverture au public selon les 

salles) le nettoyage des prises. Il doit aussi assurer un tour de rôle entre les ouvreurs pour cette tâche de lavage. Le lavage des 

prises s’effectue avec le Karcher il a pour but de nettoyer la prise de la magnésie et des traces noires des chaussons. Il ne faut pas 

passer plus de 45 secondes par prise. Une prise doit ressortir à plus propre et surtout plus colorée.  

 

IMPORTANT : une prise cassée ou présentant une préhension douloureuse doit être mis de côté dans le bac prévu à cet effet. Ces 

prises seront destinées à la revente ou pour l’encadrement d’une collectivité. Elle ne devra  en aucun cas se retrouver sur le mur.  

 

4- Les traversées 



Les traversées sont enlevées COMPLETEMENT dès le début du dévissage pour le contest mensuel 

Règles pour l’ouverture d’une traversée : 
ü Une traversée compte au minimum 20 mouvements aller 
ü Une traversée doit être homogène (pas de mouvement de bloc) 
ü L’étiquette de départ est faite à l’ordinateur pas à la main selon le format type  
ü Une traversée ne reprend pas plus de 3 mouvements d’un bloc 

IMPORTANT : les traversées sont renouvelées une fois par mois. Le responsable d’exploitation met au planning cette tâche. Dan 
une salle un client doit trouver des traversées de niveaux : 4C/5a - 5b/5c - 6a/6b - 6c/7a - 7a/7b - à partir de 7c c’est la traversée 
ultime. 

L’ouverture d’une traversée c’est : 

• Prendre les étiquettes blanches avec un logo Bloc Session bleu 

• Prendre une étiquette pour la fin ou le retour  

• Prendre une étiquette de départ avec la cotation adéquate. 

 

5- Les blocs  

IMPORTANT : un bloc sera systématiquement modifié ou dévisser si le grimpeur risque une chute dangereuse sur un volume, le 

sol, entre les tapis, sur une prise qui ressorte du mur. 

L'ouverture d'un bloc, bloc session c’est quoi ? 

Un bloc chez Bloc Session c’est une vision de l’escalade orientée vers le client. Le bloc est un moyen de procurer du plaisir à la 

clientèle. Chez nous c’est à l’ouvreur d’adapter ses blocs à ses clients et non au client de s’adapter au style de l’ouvreur. Et parce 

que ce sont nos clients ils peuvent émettre des avis négatifs sur l’ouverture des blocs et c’est à l’équipe de prendre en 

considération ses retours avec le plus grand intérêt. 

 

Aucun client ne prend du plaisir si : 

Ø la lecture du bloc est confuse à cause des couleurs de prises, 

Ø il chute avant le 3ème mouvement du bloc (dans son niveau de pratique), 

Ø il chute pour des raisons de morphologie, 

Ø l’entame du bloc est complexe voir farfelue, 

Ø il se met en danger en grimpant, 

Ø il est en échec 

Ø 2 prises de mains sont espacées de plus de 5 inserts (sauf exception des 20% de blocs modernes) 

 

Pour éviter les points énoncés ci dessus, il sera OBLIGATOIRE de respecter les règles suivantes : 

Ø Aucun départ assis avant le niveau vert, 

Ø Contre vissées toutes les grosses prises 

Ø Jusqu’à rouge il faut 4 appuis sur le départ, 

Ø 2 couleurs de prises, ne doivent pas se croiser, 

Ø La prise de fin doit être correcte au niveau de la tenue et toujours contre vissée.  

 

En fonction des niveaux de cotation, il y a des fondamentaux : 

Ø Bleu (bloc découverte) : mouvements verticaux, ouverture au coude, équilibre en 4 appuis, fin 4 inserts avant la fin du mur, le 

ramener est possible à chaque mouvement. 

Ø De orange à violet : un bloc peut partir assis avec obligatoirement 1 ou 2 grosses prises (prise sur laquelle on peut ramener) 

au début et une grosse prise à la fin. L’orientation des prises est libre. 

Ø Noir à 7a: un bloc doit obligatoirement être facile (dans le niveau de la cotation) les trois premiers mouvements et le dernier 

mouvement. 

Ø A partir de 7b : soyez créatifs et lâchez vous ;) 


