Echelle CAS pour l’état de l’équipement

1. Cette échelle vaut pour les grimpeurs se trouvant à la limite supérieure de leurs possibilités dans le passage le plus difficile.
2. Pour la cotation d'ensemble d'un itinéraire, c'est la valeur la plus basse des critères principaux qui vaut.
3. En cas de différences considérables dans un itinéraire, on indiquera dans l'entête de la description la marge: "P minime, 1ère longueur bon" ou "P bon à très bon".
4. Les informations détaillées sur le matériel nécessaire seront données dans l'entête de la description.
5. Lorsque les pitons sont extrêmement rapprochés, la remarque "approprié aux enfants" devrait figurer dans l'entête de la description. Les voies longues de max. 25 m, permettant l'assurage depuis le bas, seront caractérisées par la remarque "Moulinette possible".
6. A l'exception de "P très bon" (et évent. bon), il faudra indiquer la facilité d'utilisation des possibilités d'assurage naturelles, ainsi que leur nature (fissures, becquets, lunules,
arbres).

Critères principaux
Relais

Degré

Disposition des points d'assurage intermédiaires

Genre des points d'assurage

P ***
(ev.+nat:)

équipement modèle, longueurs raisonnables assurage optimal dans tous les passages difficiles et délicats, distances entre les points entièrement adaptées à la
difficulté, le risque de longues chutes est très faible
tous les relais sont équipés
tous les passages difficiles sont bien protégés, les distances
entre les points sont le plus souvent adaptées aux difficultés

P **
+ nat: ...

un piton au moins en place dans la majorité
des relais

P alpin
+ nat: ...

seulement quelques pitons en place

quelques passages difficiles ne sont que peu protégés, et/ou gollots de type plus ancien, pitons normaux, sangles
distances des pitons en partie assez grandes, des chutes
dangereuses sont possibles
il n'y a que peu de points fixes en place
matériel plutôt ancien

P0
+ nat: ...

non équipé

aucun

P?

Douteux, itinéraire abandonné ou très peu fréquenté. L'état de l'équipement ne peut actuellement pas être évalué.

P ****

Relais: grosse boucle ou deux ancrages solides;
Points intermédiaires: pitons collés ou nouveaux gollots
gollots de type plutôt modernes

aucun

Possibilités d'assurages naturelles
Degré

Nombre des possibilités

Mise en place des assurages

nat: excellent

existent en abondance

Très facilement

nat: bon

suffisantes

Généralement aisée

nat: faible

plutôt rares par endroits

Difficile, exige une bonne expérience

nat: minime

très peu

Très exigeant

Exemple:

„P **, nat: bon, quelques béquets et suffisamment de fissures pour rocks".

