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Over The Edge 

• Over The Edge est fière d'offrir à Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu Canada des expériences à la 
fois palpitantes et sécuritaires depuis 2012. 

• Depuis sa fondation, Over The Edge a géré en toute sécurité plus de 700 événements, 
auxquels ont participé plus de 60 000 personnes.  

• Over The Edge respecte les normes industrielles d'accès sur cordes, qui excèdent les 
normes récréatives.  

• Over The Edge a également un comité de sécurité externe composé de professionnels de 
l'industrie de l'accès sur cordes. Chaque année, le comité passe en revue les normes et 
les procédures afin de s'assurer que Over The Edge conserve sa cote de sécurité 
exemplaire. 

• Over The Edge souscrit une assurance multirisque de 10 millions de dollars pour chaque 
événement de Make-A-Wish/Fais-Un-VœuMD. 

 
Pratiques générales : 

Over The Edge organise des événements de collecte de fonds en respectant les normes d'accès sur cordes. 
 

L'accès sur cordes consiste en une série de techniques permettant de se déplacer à l'aide de cordes et 
d'équipement spécialisé. Un système à deux cordes est utilisé : la corde principale soutient la personne, 
tandis que la corde de sécurité sert de protection additionnelle. Chaque corde peut supporter une 
charge de plus de 6 000 lb (2 721 kg). 

Tous les événements sont conformes à la réglementation de l'OSHA (États-Unis), du CCHST/PRO et de la 
CSA (Canada) en matière de travail en hauteur et de protection contre les chutes. 

 
Équipement : 

 
Baudrier : Les participants portent un baudrier complet, avec un baudrier cuissard et un baudrier torse 
qui sont reliés l'un à l'autre de façon permanente ou semi-permanente. Cet équipement est surtout 
utilisé pour un usage industriel ou dans les situations de sauvetage. Le baudrier de chaque participant 
comporte deux points de raccordement indépendants. 

Casque : Toutes les personnes présentes dans la zone de l'événement doivent porter un casque de 
sécurité. 

 
Descendeur : Over The Edge utilise un descendeur Petzl ID à arrêt automatique doté d'une fonction 
antipanique et d'une poignée multifonctions qui permet de contrôler la descente. Les participants 
peuvent ainsi s'arrêter et garder les mains libres. La fonction antipanique est activée si l'utilisateur tire 
trop fort sur la poignée. 

Mousquetons : Chaque point de raccordement est pourvu de mousquetons à verrouillage automatique.  
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Sécurité : 
 

Procédure : Over The Edge utilise un système à deux cordes. La corde principale soutient le participant 
qui descend en rappel, tandis que la corde de sécurité offre une protection additionnelle pour éviter les 
chutes. 

Un dispositif antichute ou de secours se déplace sur la corde de sécurité et arrête le participant si celui-ci 
va trop vite. Le dispositif fonctionne automatiquement et ne requiert aucune manœuvre de la part de 
l'utilisateur. Chaque corde est installée de façon à ce que le participant puisse être descendu rapidement 
jusqu'au sol si nécessaire. 

 

Des assureurs aident la personne à contrôler les 20 derniers pieds de la descente et à se poser au sol en 
toute sécurité. Pendant toute la descente, le superviseur chargé de la sécurité du site et l'équipe 
d'assureurs restent en communication par radio avec le participant et ne le perdent pas de vue. 

Personnel : Over The Edge fait appel à une équipe de cordistes certifiés qui s'occupe de la partie 
technique de l'événement. Le superviseur chargé de la sécurité de l'événement détient une certification 
SPRAT ou IRATA de niveau 3. Il s'agit du plus haut niveau de certification dans l'industrie, qui exige des 
années d'expérience et des milliers d'heures de travail sur les cordes.  

Le responsable de l'organisation et le responsable de la formation détiennent une certification SPRAT 
ou IRATA de niveau 1 ou 2, et les autres membres de l'équipe d'Over The Edge ont souvent une 
certification de niveau 3. 

Trois vérifications de l'équipement et de la sécurité sont effectuées par des employés certifiés, et ce, pour 
chaque participant. 

 
Les membres de l'équipe technique doivent obtenir leur certification auprès des organismes SPRAT 
ou IRATA. Leurs compétences sont vérifiées tous les trois ans par un évaluateur de SPRAT ou IRATA 
indépendant. 

Over The Edge fait également appel aux services de bénévoles pour s'occuper des tâches de soutien 
variées pendant l'événement, sous la supervision du personnel et du superviseur de la sécurité, qui 
détiennent une certification de niveau 3. Aucun participant ne peut descendre en rappel tant qu'un 
employé certifié d'Over The Edge n'a pas effectué la dernière vérification de sécurité. 

 
 

Autres mesures de sécurité mises en œuvre par Over The Edge : 
 

• Protocole d'inspection de l'équipement avant et après l'événement 
• Inspections régulières des trousses d'équipement de protection personnelle par  

un inspecteur certifié 
• Programme de suivi électronique de la gestion et de l'inspection du matériel  
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• Plan d'inspection de la sécurité du site de 36 pages, utilisé pour chaque événement 
• Breffage quotidien sur place à propos de la sécurité 
• Compte rendu une fois l'événement terminé 
• Rapport obligatoire en cas d'incident ou d'incident évité de justesse 
• Appel hebdomadaire pour discuter de la sécurité avec les chefs régionaux de l'équipe technique 
• Formation annuelle du personnel 
• Programme de sécurité supervisé par le directeur de l'équipe technique et de la sécurité d'Over The 

Edge, et par quatre chefs techniques régionaux 
• Comité de sécurité externe indépendant composé de professionnels de l'industrie  
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