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Nœud d’attache largable 
Objectif 
Tous les usages du nœud d’attache largable : 
1. un nœud sûr, 
2. une pose rapide et sans laisser de matériel en place, 
3. de faire face à un manque de matériel. 

Matériel utilisé 
Un amarrage naturel ou artificiel et le brin de rappel. 

Mise en place et utilisation 
Le nœud utilisé est le “ Nœud en Tire-Bouchon ” ou NTB inventé par Olivier Peron. C’est un nœud d’attache 
largable sous charge, nouable sans les bouts sur un amarrage fermé. 
 

       
Figure 1 : le Nœud en Tire-Bouchon ou NTB 

 
Les caractéristiques principales de ce nœud sont les suivantes : 
1. Le nœud doit toujours être noué avec 3 tours. Ce nombre de tours permet d’obtenir la version la plus stable 

du nœud et par conséquent la plus sûre. 
2. Le nœud se compose de trois parties distinctes et fondamentales : 

1. la ganse verticale, 
2. les trois tours de maintien, 
3. et la ganse horizontale de blocage. 

3. Les deux brins tournent en sens opposés autour de la ganse centrale. 
 
La structure du nœud en tire-bouchon est très intéressante : deux sortes de "goupilles" (des ganses) ainsi qu'un 
"corps" (des tours morts) assurent la composition de ce nœud. La première goupille, une ganse verticale, 
renferme à sa base une deuxième ganse horizontale. Ce sont les tours morts qui assurent le maintien des deux 
goupilles, et donc de l'ensemble du nœud. 
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Pose de la corde : 
• Le nœud en Tire-Bouchon est réalisé directement sur l’amarrage avec le second brin de la corde de 

descente. 

                       
étape 1     étape 2 

                           
étape 3     étape 4 

Figure 2 : réalisation du Nœud en Tire-Bouchon 
 
• Dans le cas où plusieurs équipiers doivent utiliser la corde, le nœud peut être bloqué jusqu’au passage du 

dernier équipier en réalisant une demi-clé avec la ganse horizontale pour verrouiller le système. 

Différence et avantage par rapport aux autres nœuds dits largables 
Ce nœud est un nœud largable facile à réaliser et très sûr. Il peut être utilisé pour réaliser des déviations largables 
mais également pour amarrer une corde de descente avec une confiance accrue par rapport à des nœuds largables 
tels que le « trompe la mort » ou le « Dufour ». 
 


