La cotation se compose de deux chiffres le 1er, romain, indique le nombre de longueurs, la risque, l'éloignement.
Le second chiffre indique le degré de difficulté technique.
LE DEDRÉ D'ENGAGEMENT
I - Itinéraire cour, peu, éloigné, descente facile
II - Itinéraire plus ou un peu plus technique, descente demandant parfois de l'attention, peu de dangers objectifs
III - Itinéraire long, parfois éloigné, descente délicate, risques objectifs éventuels
IV - Itinéraire d'ampleur demandant une bonne expérience de l'alpinisme, approche longue ou descente compliquée, risques
objectifs, retraite délicate
V - Itinéraire long dans une grande paroi, engagé. La cordée doit posséder un excellent niveau de compétence (choix de
l'itinéraire, problème d'assurage, nombreuses longueurs difficiles et soutenues), retraite difficile, descente longue ou difficile,
risques objectifs importants
VI - Itinéraire sur une grande face pouvant être parcourue en une journée par les meilleurs. Pratiquement que des longueurs
dures et soutenues. Conditions rarement bonnes, cheminement compliqué, assurage problématique, retraite aléatoire.
Descente longue et difficile. Itinéraire très exposé aux dangers objectifs (séracs)
LA COTATION TECHNIQUE
1 - Longs passages à 60°
2 - Passages à 60/700, mais bonne possibilité pour l'assurance
3 - Passage à 70/80° généralement en bonne glace. L es parties raides alternent avec de bons emplacements de repos
permettant de poser des points d'assurage
4 - Passages à 75/85° avec parfois une courte secti on verticale. Glace généralement bonne et possibilité de bons relais
5 - Une longueur soutenue avec grande section à 85/90°, nécessite une bonne aisance technique
6 - Au moins une longueur très soutenue, demande une très grande maîtrise technique. La qualité de la glace peut laisser à
désirer, ancrages et protections aléatoires
7 - Franchement dur, maîtrise technique et mental inébranlable sont indispensables...
Note : on peut ajouter +/- à ces valeurs afin de les augmenter/réduire. On peut également compléter par : X, Risque
d'écroulement, R : glace mince, M : section mince.

