
Stevens 

Elévateur porteur : gauche


1 sangle:

 Elle démarre du mousqueton debrayable de 
l’élévateur de la voile principale, chemine 
sous l’élévateur du secours et se termine par 
un anneau dans lequel passe le cable de 
l’aiguille du secours.

L’anneau du Stevens se trouve entre 2 
anneaux guides cousu sur le rabat porte 
aiguille du secours.

Collins Lanyard 

Elévateur porteur : droit


2 sangles :

     - une jaune, plus courte:

Elle forme une boucle dans laquelle passe le 
jonc de libération de l’élévateur opposé, 
grace à une ouverture de la gaine dans 
l’encolure.

     - une noire, plus longue, prolongée par 
une drisse et par l’aiguille de fermeture du 
conteneur secours.


RSL (mise en place)

LOR2 

Elévateur porteur: droit et gauche


2 sangles: 

une de chaque coté, s’attache à l’élévateur 
de la voile principale, chemine sous 
l’élévateur du secours et se termine par une 
aiguille de fermeture du conteneur secours. 
Ce qui fait 2 aiguilles de fermetures (une 
pour chaque élévateur).




Collins Lanyard 

Action :

- sur le jonc de libération gauche depuis 
l’encolure.

- sur l’aiguille de fermeture du conteneur 
secours 


Lors de la libération de la voile principale, 
l’élévateur va mettre en tension la sangle du 
Collins qui va à son tour tracter tout d’abord 
le jonc de libération de l’élévateur opposé 
puis l’aiguille de fermeture du secours.


Stevens 

Action :

- sur l’aiguille de fermeture du conteneur 
secours


Lors de la libération de la voile principale, 
l’élévateur va mettre en tension la sangle du 
Stevens qui va a son tour tracter le cable de 
l’aiguille du secours entre les 2 anneaux 
guides.

LOR 2 

Action :

- chaque élévateur a une action sur une 
aiguille du conteneur secours ( sur ce 
modèle de RSL il y a 2 aiguilles qui ferment 
le conteneur secours)


Lors d’une libération, les élévateurs mettent 
en tension leur sangle respective et tirent 
chacun leur aiguille.


De façon a éviter que la voile de secours ne s’ouvre prématurément, le jonc de libération sera 
plus long du coté ou le RSL est présent, de façon a ce que l’élévateur porteur du RSL se 
détache en dernier du harnais.

Pour le LOR2, la présence de 2 sangles (une 
pour chaque élévateur) permet au conteneur 
secours de s’ouvrir seulement lorsque les 
deux élévateurs se sont séparés du harnais.

RSL (fonctionnement)

 



Ces dispositifs de sécurité passifs n’ont pas été conçus pour remplacer une action manuelle de 
la poignée de secours. 


Si il n’y a pas d’ouverture de la voile principale, lors de la procédure de secours l’action sur la poignée de libération ne mettra pas en tension les 
sangles des RSL puisque les élévateurs restent rangés.


Lors d’un posé sur l’eau, il faut déconnecter son RSL avant de poser de façon à pouvoir se libérer de sa voile principale et nager jusqu’au bord 
sans craindre que l’extracteur secours viennent se remplir d’eau et tracter le pod puis la voile de secours.


Les systèmes de sécurité passifs sont présents pour:

   -  diminuer la hauteur d’abattement lors d’une procédure de secours classique, 


- palier a une perte de la notion du temps, une mauvaise visibilités de ses poignées, ou une mauvaise prehension dû à une autorotation forte, le 

RSL ( avantages et inconvénients)

Source: Le manuel du matériel d’aujourd’hui d’Eric Fradet Version mise à jour de 2009 https://www.ffp.asso.fr/materiel/manuel-du-materiel/
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