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Ce document présente des exemples d’exploitations déjà 
réalisées par la compagnie, des données techniques sur le 
matériel utilisé ainsi que la liste des sites sur lesquels nous avons 
déjà pratiqué nos techniques d’accroche.

 Nous assurons la conformité de nos installations.
 Le directeur technique de la compagnie fournit un certificat de 
bon montage, en fin d’installation et de test.

 Ce travail est le fruit d'une réflexion sur le long terme, d'essais et 
de tests en milieux réels.
 Il ne peut répondre à un cahier des charges pré-établis, n’étant 
qu'adaptation à un nouveau terrain, à chaque exploitation d’un 
nouveau site.

 Nos accroches sont réalisées avec du matériel professionnel par 
des techniques de travail en hauteur (rigging), d'accroche et de 
levage. 
 Les techniciens de la compagnie qui les réalisent sont qualifiés 
dans ces domaines.
 La compagnie est assurée pour ce type d’activités.

 Tout est pensé et réalisé, tant dans un soucis de sécurité des 
artistes et du public, que dans celui de préserver l'intégrité du 
bâtiment exploité.
 
 Nous n'effectuons que des « ceinturages de maçonneries » et ne 
perçons pas pour créer des points d’accroche.
 Nous protégeons les matériaux d’étanchéité, éléments essentiels 
sur les toits dont nous connaissons la fragilité. 

Techniques d’accroche
 Cie In Fine



Tyrolienne

Structure alu, 
série 300 carrée

Serre-joint

Haubanage strap, 
(sécurisé acier)

Ceinturage cage ascenseur 
(élingue acier avec gaine textile)

Exemple de  tyrolienne : structure et ceinturage

2,5m

77m

+

Vers

 maçonnerie



Tyrolienne, données techniques

Mesure de charge 
tyro 90m , 1 pers. 
en dynamique : 
498/501kg

Mesure de charge 
tyro 90m, 1 pers. 
en dynamique :
447kg

Mesure de charge 
tyro 90m à vide : 
380kg



Exemples de ceinturages



Exemples de structures et d’accroches



Exemples de structures et d’accroches



Exemples d’accroches en intérieur



Les « sabots » nous permettent d’éviter de mauvais efforts sur 
l’angle haut des murs de la part de l’accroche.

Les cordes sont protégées par des gaines souples lorsqu’elles 
reposent sur des angles jugés trop saillants.

Les « sabots »



Cordes de descente, données techniques
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