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Les techniques de hissage de sac 
en grande voie

Par Cédric Lachat
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Préparation du sac

Exemple 2 Exemple 3 Exemple 1

LE HISSAGE DE SAC

La technique de hissage en paroi permet d’enchainer des longueurs d’escalade librement sans la 
contrainte du poids du sac sur le dos, ce qui rend l’escalade beaucoup plus agréable. La configura-
tion de la voie et du terrain est un préquis essentiel au hissage de sac. Les parois doivent être assez 
verticales pour être adaptées, majoritairement à partir d’un niveau 6c.

En règle générale, porter son sac sur le dos implique de faire des choix stratégiques : quantité 
d’eau, de nourriture, nombre de vêtements, etc. Cela peut avoir comme conséquences un confort 
réduit, une liberté de mouvement limitée, voire même un impact sur la sécurité de la cordée. 
A l’inverse, hisser un sac permettra de prendre l’ensemble du matériel nécessaire pour grimper 
avec un confort maximal et efficacement, sans entrave dans les mouvements et en toute sécurité. 
Pour résumé, il y a beaucoup d’avantages à hisser son sac.  

Néanmoins, afin que le hissage de sac ne devienne pas une contrainte, un facteur de risque et 
reste un plaisir, les techniques doivent être maitrisées et réalisées efficacement selon le terrain et 
le cheminement de la voie.  

Il est important de centrer le nœud de la corde de hissage sur le sac. Si cette précaution n’est pas 
remplie, le sac aura tendance à se coincer plus facilement dans des écailles ou des surplombs. 
Pour les sacs de taille standard entre 15 L et 45 L, il faut rajouter une sangle supplémentaire pour 
fixer le sac lorsqu’il arrive au relais (exemples 1 et 2). 
Pour des sacs très lourds (ascension d’une falaise sur plusieurs jours), il faut fixer un bout de 
corde suffisamment long (3 mètres minimum) pour attacher le sac sur un demi-cabestan accompa-
gné d’une clef de blocage. Cette méthode permettra de débrayer le sac pour la longueur suivante 
(exemple 3).
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Fixez la corde de hissage à son extrémité sur le sac avant que le leader 
commence à grimper. 

Avantage : éviter d’oublier de fixer la corde sur le sac avant que le leader 
tire la corde.

Inconvénient : Le leader doit tirer la totalité de la corde de hissage, le se-
cond n’a pas la possibilité de diriger le sac avec le surplus de corde. 

Fixer la corde sur le sac

Il y a deux méthodes possibles pour fixer la corde de hissage sur le sac.

Préparation de la Micro Traxion®

Solution 1 :

Lorsque le leader est arrivé au relais suivant, avant qu’il commence à la 
tirer la corde de hissage, fixez la corde au sac à ce moment-là et laisser 
pendre le reste du mou.

Avantages : le leader n’a pas à tirer la totalité de la corde de hissage, gain 
de place au relais suivant et le second peut accompagner le sac pour le 
diriger si besoin avec le reste du mou de la corde de hissage (* voir cas 
particulier ci-dessous) 

Inconvénient : si vous ne vous entendez pas, le leader risque de tirer la 
corde avant que vous n’ayez eu le temps de la fixer au sac.

Solution 2 :

Le leader va commencer à grimper avec l’extrémité de la corde de hissage reliée à une poulie 
bloqueur, type Micro Traxion® (cf. photos ci-dessus). Il fixe l’ensemble à l’arrière de son baudrier 
sur les portes matériel. Ceci lui permettra de grimper librement et son assureur veillera à ce que la 
corde de hissage soit fluide et sans entrave tout au long de l’ascension du leader.
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Lors d’une traversée, d’un pendule ou lorsque le sac risque de se coincer 
dans un obstacle, utilisez la deuxième méthode : attachez la corde de his-
sage au sac dès que le leader est au relais suivant.  Le leader hisse le sac 
et  le second guide le sac avec le mou restant, afin d’ éviter que ce dernier 
se coince ou pendule trop fort. 

*Cas particulier :

Si le sac est lourd, le second peut faire un demi cabestan pour l’accompa-
gner lors du pendule. Ensuite, si necessaire, utilisez le reste de corde pour 
diriger le sac en évitant des obstacles ou pour le décoincer.

En cas exceptionnel, si vous ne voulez pas laisser penduler votre sac, 
qu’il soit hors de votre portée et qu’il ne vous reste pas assez de bout de 
corde de hissage pour le diriger, alors le leader préclippera la corde de 
hissage dans quelques dégaines lors de sa progression dans la longueur 
d’escalade. Le second grimpeur débloquera alors le sac en même temps 
qu’il grimpe.

Préparation au relais

Lorsque votre relais est construit correctement et que vous êtes sécurisé, c’est-à-dire longé et 
votre Reverso® est en place sur le mousqueton central, occupez-vous dans un premier temps de 
la corde de hissage. Placez la Micro traxion®, reliée à l’extrémité de la corde de hissage, au relais 
et commencez à tirer le «mou» de la corde de hissage. En faisant ce geste, cela signalera à votre 
second que vous êtes en sécurité au prochain relais. Cette technique permet une communication 
non verbale dans la cordée. 



6

Hisser le sac

Quelque soit le type de corde de hissage et le poids de votre sac, il est toujours désagréable et plus 
difficile de hisser à mains nues. Il est recommandé d’utiliser une poignée jumar de type « Basic® » 
pour faciliter le hissage. 

1. Utilisez le Basic® comme une poignée.

2. Si le sac est lourd à hisser, fixez le Basic® sur votre pontet et tirez le sac à l’aide de votre poids 
du corps.

1. 2.

Trois possibilités existent pour le hissage : 

1. Hissez le sac jusqu’au relais. Ensuite, vous assurez votre second.

2. Assurez votre second et ensuite vous hissez le sac. 

Attention : S’assurer que le sac ne puisse pas se coincer. Généralement, cette technique est utili-
sée quand le second grimpe vite ou que le sac est trop lourd pour le hisser seul.  

3. Hissez le sac et assurez votre second en même temps. 
Cette technique est couramment utilisée car c’est la plus rapide. De plus, si le sac se coince, le se-
cond pourra facilement le débloquer en grimpant. 
Attention : Le sac peut faire chuter des pierres. Ne pas laisser une trop grande distance entre le sac 
et le second.

1. Fixez la Micro Traxion® sur le mousqueton de l’ancrage du relais.

2. Amorcez le tirage de la corde de hissage. Dès que cette corde est sous 
tension, attendez que votre second finisse de ranger les affaires dans le 
sac. Pendant ce temps, tirez et rangez correctement  la corde d’escalade. 
Ensuite, fixez-là sans attendre dans le Reverso®. Dès que votre second 
est prêt, il n’a plus qu’à libérer le sac et le mettre en tension dans le vide.

1.

Préparer le hissage du sac au relais
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Rangement des boucles de la corde de hissage pendant le hissage

Dans le cas du hissage d’un sac trop lourd (exemple : sac pour une ascension d’une falaise sur 
plusieurs jours), fixez tout d’abord la Micro Traxion® sur le mousqueton central. Ensuite, vous avez 
deux solutions possibles :

1. Vous hissez le sac à deux depuis le relais. Le leader doit donc attendre que le second le rejoigne 
au relais.

2. Vous utilisez la méthode du grand balancier. Comme pour la première solution, le leader doit at-
tendre que le second le rejoigne au relais. Ensuite, un des deux grimpeurs reste au relais et hisse 
le sac à l’aide de son poids. Le second grimpeur se positionne sur la corde de hissage à l’aide de 
bloqueurs adaptés et va utiliser la méthode du grand balancier. Il va donc descendre et remonter sur 
la corde de hissage au fur et à mesure que le sac rejoint le relais. A noter qu’avec cette méthode, la 
personne sur la corde de hissage peut décoincer assez facilement le sac s’il se bloque.

Attention : pour le hissage de gros sacs avec la méthode du grand balancier, vous devez utiliser 
une corde semi-statique de 10 mm (Polyamide PA) ou une corde spécifique de hissage de 6mm 
à 7mm type Dyneema® (polyéthylène haute densité (PEHD), polyester, polyamide). Une corde de 
5 mm est inappropriée car il n’est pas possible de descendre et monter dessus. A noter, qu’il est 
interdit d’utiliser une corde semi-statique de diamètre inférieur à 10 mm qui n’est pas du type Dynee-
ma®, car le risque de rupture de la corde est important.

Cas particulier :

1. Faites de longs anneaux et fixez-les par un nœud simple sur la sangle du relais. Idéalement, pour 
avoir un relais «lisible»,  le faire sur une sangle de 120 cm (cf. Solution 1).

2. Faites des nœuds et passez les dans une dégaine (cf. Solution 2).

Attention : avec cette méthode, la corde est rangée à l’envers. Pensez donc à retourner toute la 
grappe de nœuds dans la dégaine avant que le leader grimpe la longueur suivante.

Solution 1 Solution 2
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L’arrivée du sac au relais

1. Fixez le sac à l’aide de la sangle supplémentaire puis débrayez la Micro Traxion®.

2. Pour un gros sac : fi xez ce dernier sur le relais avec un demi-cabestan puis une clef de blocage 
(noeud de mule).

1. 2.

La descente en rappel

Installation d’un rappel avec la corde d’escalade et la corde de hissage

Faites deux nœuds simples bien tréssés et les mettre bout à bout en les serrant correctement (ser-
rer chaque brin indépendamment, l’un après l’autre). 

Attention danger : le nœud de liaison doit obligatoirement être à l’opposé de la corde d’escalade 
dans l’anneau de rappel : le poids du grimpeur lors de la descente doit être sur la corde d’escalade 
et non pas sur la corde de hissage. Suivant le diamètre de la corde de hissage, sa composition et 
les frottements contre la paroi, la corde de hissage peut glisser dans la boucle du relais et dans 
votre descendeur. C’est pourquoi, il est impératif de faire un nœud en bout de corde, opposé au 
nœud en buté au relais du rappel, en l’occurrence dans notre cas, au bout de la corde d’escalade.

Astuce : Si le nœud risque de passer 
à travers la boucle du relais du rappel, 
mettez un mousqueton dans le pre-
mier nœud simple en serrant bien les 
brins des cordes (indépendamment, un 
brin après l’autre). Cette astuce évitera 
que le nœud de liaison se coince dans 
la boucle du relais du rappel et que la 
corde reste bloquée.

30 cm mini-
mum
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1. Installez l’autobloquant avant d’installer votre descendeur. Cette méthode permet de libérer du 
mou à la corde et donc de faciliter l’installation du descendeur.

2. Fixez l’autobloquant, avec une tête d’alouette, sur le pontet du baudrier. Cette petite astuce per-
met de ne pas perdre votre autobloquant.

3. Accrochez le brin court de votre longe double (ou utiliser une sangle de 60cm, si vous avez une 
longe simple) au descendeur. 

4. Passez les brins de corde dans le descendeur et verrouiller le mousqueton.

5. Ravaler le mou entre le descendeur et le relais du rappel puis entre le descendeur et l’autoblo-
quant. 

6. Détachez-vous du relais du rappel. Vous êtes prêt à descendre.

AVERTISSEMENTS

• Lisez attentivement les notices techniques des produits en votre possession avant de 
les utiliser. Vous devez avoir compris les informations de la notice technique pour pouvoir 
utiliser ce document mémo-technique.

• Maîtriser ces techniques nécessite une formation et un entraînement spécifi que. Validez 
avec un professionnel votre capacité à refaire la manipulation, seul, en toute sécurité, 
avant de la reproduire en autonomie. Ce document mémo-technique ne permet en aucun 
cas de substituer une formation avec un professionnel sur le terrain

• Ce document mémo-technique reprend des exemples de techniques liées à votre activité. 
Il peut en exister d’autres qui ne sont pas décris pas ici.


