
Un système de secours 
doit posséder les trois 
qualités suivantes : 
savoir vite, arriver vite, 
agir vite. Sauver, sauver 
des vies, sauver des 
situations, sauver la face, 
autant d’expressions 
dont la liste est facile à 
compléter tant le monde 
a besoin de ce terme. 
Bref, lorsqu’une difficulté 
quelconque entraînant 
un péril imminent surgit, 
une action première  
et la plus rapide possible 
doit être opérée : c’est 
le sauvetage, visant à 
soustraire quelqu’un ou 
quelque chose à ce qui 
le menace directement.
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S
auvetage, ce mot magnifique 
qui, lorsqu’il doit être réalisé, 
fait rêver tous les sapeurs- 
pompiers, est le moteur, 

mieux, l’essence même des vocations 
qui permet de sauver. Il est espéré, 
attendu des parties prenantes. Mais si 
le mot est vite prononcé, le réaliser est 
une autre gageure. La devise initiée 
par les pompiers parisiens et adoptée 
dans les faits quotidiens par l’ensemble 
des volontaires et professionnels du 
pays n’est-elle pas « Sauver ou périr » ? 
Le sapeur-pompier, de par cette action 
maintenant étendue à l’aide d’urgence, 
avérée ou non, devient de fait le 
« sauveur-pompier ». 
À Paris, fin XIXe et au début du siècle 
dernier, sur le dévidoir, fourgon qui 
accompagne le fourgon attelé et la 
pompe à vapeur, sont emmenés,  

outre des personnels, tous les 
matériels utiles et nécessaires à la 
réalisation de sauvetages et, bien sûr, 
son corollaire additionnel, à l’attaque 
des feux. Cette action première est 
conduite en même temps que les 
reconnaissances. Ces matériels vitaux 
sont, à quelques améliorations 
technologiques et appellations  
près, des échelles à coulisse et à 
crochets, un sac de sauvetage, une 
blouse contre l’asphyxie et le flambeau 
(appareil d’éclairage). Le sauvetage 
doit être rapide, certes, mais arriver 
rapidement et prudemment est le souci 
permanent des hommes de l’art. Aussi, 
ce simple flambeau n’est pas anodin. 
Un petit mât placé derrière le cocher 
porte à sa partie supérieure ce flambeau 
dont la flamme brillante signalera  
à distance le passage des voitures de 
secours (cette lumière aujourd’hui est 
bleue…). À cela bien sûr s’ajoute 
l’avertisseur à air à deux tons.

S’adapter au sauvetage 
en grand nombre 
Échelles, cordages, commandes 
sangles sont les « ingrédients » qui ont 
permis pendant des décennies de 
réaliser des sauvetages périlleux ou 
délicats engageant bien souvent, car 
l’urgence l’impose, la vie des parties 
prenantes. Lorsque le sauvetage 
devient répétitif, selon l’époque et les 
possibilités imposées par l’urbanisme, 
les sapeurs-pompiers ont su et savent 
s’adapter. Ainsi sont nées les grandes 
échelles (échelles dites aériennes) mais 
aussi un sac de sauvetage, objet 
principal de cet article, et maintenant 
les bras élévateurs articulés. Ces 
matériels et engins permettent le 
sauvetage en nombre, en cadence  
et en sécurité. Le sac de sauvetage  
avait, au XIXe jusqu’au milieu du 
XXe siècle, ces avantages.
Lorsqu’une maison est en flammes, 
les habitants des étages supérieurs, 
qui n’ont pu s’échapper par les 
escaliers devenus impraticables, sont 
en danger immédiat. Un sapeur-
pompier peut bien sûr grimper 
jusqu’à eux ; mais opérer le sauvetage 
individuel de tant de personnes 
menacées est bien souvent long et 
délicat. Dans ce cas, il se servira  
du sac de sauvetage. Si le nom « sac 
de sauvetage » est encore présent 
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aujourd’hui, sa composition est  
bien différente, même si la finalité 
demeure. 

Le sac de sauvetage
Le sac de sauvetage est un véritable  
tuyau de toile, assez long pour être  
tendu du haut d’une maison de cinq 
étages jusqu’au sol, et d’un diamètre 
assez grand pour qu’un homme puisse 
y passer facilement.
Laissons parler le Manuel du sapeur-
pompier pour les villes et les campagnes 
adopté par le corps actuel de sapeurs-
pompiers de la ville de Paris, par le 
colonel de Plazanet, ex-commandant 
de sapeurs-pompiers de la Ville de 
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Paris, dans sa sixième édition de 1848 
dont voici quelques extraits : « Le sac 
de sauvetage comprend deux parties 
distinctes : le cadre d’ouverture et  
le corps du sac. Le cadre d’ouverture est 
quadrangulaire. Un de ses côtés est formé 
par une traverse de frêne qui a 1,7 m  
de longueur, et sur laquelle est enroulé  
et cousu le bord inférieur du sac. Les trois 
autres côtés sont formés par une corde, 
et tendus à angle droit par deux cordages 
de 5 m de longueur ayant chacun 
l’extrémité libre, munie d’un bilboquet 
de bois. » Nous verrons un peu plus loin 
l’utilité de ces bilboquets. « Le corps du 
sac est formé de deux lés de forte toile à 
voile, cousus solidement avec du fil poissé. 

1. En 1845, 
l’Illustration.  
La figure montre 
l’emploi du sac 
de sauvetage 
pendant l’incendie 
d’une maison de 
Paris. L’extrémité 
supérieure a été 
attachée à une 
fenêtre des toits, 
et le sauvetage 
est figuré pendant 
qu’il s’opère ; une 
personne a été 
introduite à l’entrée 
supérieure du tube 
bien tendu…

2. Caricature du sac 
de sauvetage en 1876.

3. Démonstration  
lors de fêtes locales 
en 1908.

Les sauvetages, 
dans certains 
cas, ne sont 

donc 
exécutables qu’à 
l’aide de moyens 

spéciaux qu’il 
faut avoir 

longuement 
pratiqués.
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nécessaires pour que le sauvé arrive à 
terre le plus doucement possible. » Dans 
le cas où la rue est étroite, et où l’on ne 
pourrait donner une pente suffisante 
au tuyau de toile, « le second servant 
ferme le sac à sa partie inférieure, au 
moyen de la coulisse placée à son 
extrémité, passe un petit cordage dans 
les boucles, et peut arriver, par ce moyen, 
à donner de l’inclinaison à la partie 
inférieure de l’appareil. La personne qu’il 
s’agit de faire descendre étant parvenue  
à la fermeture, on lâche doucement  
le cordage jusqu’à ce que l’extrémité  
du tuyau se pose à terre ».

Perfectionner les moyens
Les sauvetages, dans certains cas, ne 
sont donc exécutables qu’à l’aide de 

Il se termine inférieurement par un 
cordage formant ourlet, et sur lequel 
s’enroule la toile. À ce cordage sont fixés 
des anneaux de corde qui servent à tendre 
le sac et à l’incliner. Le sac de sauvetage 
a une longueur de 20 m et une largeur 
de 0,8 m. »

En pratique
Voici comment on opère. « Deux 
sapeurs introduisent les bilboquets qui 
terminent la corde du cadre dans 
l’anneau de leur ceinture, puis s’élèvent 
du sol jusqu’à la chambre dans laquelle 
se trouvent des victimes, à l’aide de leurs 
échelles à crochets. Arrivés à la fenêtre 
par laquelle le sauvetage doit avoir lieu, 
ils entrent dans la chambre et hissent  
le sac en tirant le bilboquet de bois. Le 
cadre étant fixé, ils ouvrent l’entrée  
du sac et la maintiennent béante à  
l’aide de cordes. »
Ces « préparatifs » terminés, un sapeur-
pompier resté au niveau du sol, et assisté 
de plusieurs autres, saisit l’extrémité  
du sac et s’éloigne le plus possible de  
la maison pour le tendre fortement.  
De cette manière, le sac se trouve 
suffisamment incliné pour que la 
descente des personnes que les premiers 
sapeurs y introduisent l’une après l’autre 
ne soit pas trop rapide. « À mesure 
qu’une de ces personnes se rapproche  
du sol, le sapeur-pompier qui tient le bas 
du sac, renforcé en outre de trois hommes 
pour maintenir l’appareil tendu pendant 
le sauvetage, fait diminuer la tension  
du sac. Il prend toutes les précautions 

moyens spéciaux qu’il faut avoir 
longuement pratiqués pour qu’il y 
ait le moins de risques possible. C’est 
aussi le « but » de l’instruction et de 
la répétition des gestes sans cesse… 
Les concours de manœuvres dans 
cette France altruiste et besogneuse 
étaient un des moyens de se 
perfectionner et de se confronter avec 
d’autres corps de formats variés. 
L’emploi du sac de sauvetage  
était généralisé dans le pays, ville  
et campagne étaient à l’unisson.  
Abandonné dans certains corps 
autour des années 1950, le principe 
de « descente à la chaîne » est réapparu 
dans les années 1970, adopté par la 
BSPP et installé dans la nacelle des 
nouveaux bras élévateurs articulés. 
Ce dispositif d’évacuation rapide, 
EVZ, a vite été baptisé la « chaussette ». 
« N’est nouveau que ce qui est oublié », 
dit l’adage. Alors, ce n’est qu’un « au 
revoir », vieille chaussette ?  n
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4. Autre dispositif  
en Angleterre.
5. Genève  
au XVIIIe siècle.
6. Manœuvre du sac 
de sauvetage (dessin 
de presse).
7. Le système 
d’évacuation EVZ en 
intervention en 1976.
8. Le système sur BEA 
à l’essai en 1975.
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