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Les accessoires de levage sont des composants ou équipements 

non liés à la machine et placés entre la machine et la charge ou sous 

la charge pour permettre la préhension de celle-ci. 

Les élingues et les équipements amovibles de prise de charge 

(palonniers, pinces auto-serrantes, aimants, ventouses,...) sont des 

accessoires de levage.

 

Une élingue est un accessoire de levage souples en cordage ou en 

sangle, en câble métallique ou en chaîne, généralement terminés par 

des composants métalliques tels que mailles, crochets, anneau, 

manille,...

Toute élingue doit être contrôlée avant sa première mise en service.

Les accessoires de levage sont soumis aux Vérifications Générales 

Périodiques (VGP).

Toute personne qui utilise une élingue doit être formée Chef de 

manœuvre élingueur

Chaque Département doit identifier un correspondant 

 

Les types d'élingues (règles 2, 3, 4 & 5)

Identification de l'élingue (règle 6)

Utilisation de l'élingue (règles 8 & 9)

VGP (règle 7)

La périodicité de contrôle des élingues est 

annuelle et effectué par une personne qualifiée 

appartenant ou non à ArcelorMittal ou à un 

organisme de contrôle.

Utilisation de l'élingue (règles 8 & 9) : 

- Inventaire des élingues réalisé et tenu à jour (à 

la charge des départements)

- Bon état visuel 

- Examen d'adéquation 

- Contrôle de l'élingue avant et après chaque 

utilisation

- Suivi des formations

- Rangement (par ex. : sur des râteliers)

- Critères de mise au rebut (règle 10)

Suivi de l'inventaire et des VGP

Point clé qualité Tour de main

Etapes de réalisation Points clés

Sécurité

Environnement

Photos / croquis

ServiceContrôle visuel
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ArcelorMittal Atlantique

Identification
Fournisseur

Département 

Inventaire

Vérifications

Mise et remise en service

VGP (annuelle)

Département

Département

Organisme de contrôle

Utilisation

Contrôle avant et après 
utilisation

Examen adéquation

Formation Elingueur/Chef de 

manœuvre

Rangement 

Département

Utilisateur

Processus Gestion des élingues

Mise au rebutDépartement
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Les élingues câbles

Etapes de réalisation

Service

Les élingues câbles

Les câbles sont constitués de fils d'acier tréfilés à froid, puis assemblés 

pour constituer des torons qui seront ensuite commis ensembles pour 

constituer un câble. 

Contrôle visuel Point clé qualité Tour de main

Sécurité

Environnement

Elingues simples (un seul brin)

Elingues multibrins
(élingue comportant 2, 3 ou 4 brins 
avec un anneau de tête, avec ou 

sans anneau intermédiaire)

Elingue sans fin ou estrope
(élingue formée par un élément dont les 

extrémités ont été raccordées entre elles)
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Les élingues textiles
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Les élingues textiles

Les élingues en textile regroupent les élingues plates en sangle tissées et 

les élingues rondes.

Les matières utilisées pour la confection des sangles plates ou des 

élingues rondes sont :

- des polyamides (PA)

- des polyesters (PES)

- des polypropylènes (PP)

Ces différentes matières ont des propriétés mécaniques différentes ainsi 

que des comportements différents lors de l'exposition à la chaleur ou à 

des produits chimiques.

Les élingues textiles possèdent une étiquette permettant d'identifier les 

principales caractéristisques.

La couleur de l'étiquette détermine la matière textile :

- vert : polyamide,

- bleu : polyester,

- marron : polyypropylène.

La couleur de la sangle ou de la gaine est en fonction de la CMU.

Points clés

Exemple d'une élingue textile :

- étiquette bleue : élingue en polyester
- élingue de couleur orange (CMU ≥ 10 000 Kg)Couleurs et capacités correspondantes 

des élingues textiles

Principaux types d'élingues textiles plates
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ServiceContrôle visuel Point clé qualité Tour de main

Sécurité

Environnement
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Points clés
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Les élingues chaînes

Les chaînes utilisées pour la confection des élingues sont les chaînes à 

maillons courts, de tolérances moyennes

Guide des règles : Les élingues

Guide des règles

Les élingues chaînes

Etapes de réalisation

Elingues chaînes
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Les élingues cordes

les élingues en cordage textile regroupent les élingues en cordage 

toronné à base de fibre synthétique (polyamides, polyesters, 

polypropylènes) ou naturelle (manille, chanvre).

Les élingues simples en corde toronné sont réalisées par une boucle 

épissée à chaque extrémité, avec ou sans cosse dans la boucle. Les 

élingues multibrins sont réalisées par association d'élingues simples à 

une maille de tête.

Guide des règles : Les élingues

Guide des règles

Les élingues cordes

Etapes de réalisation

Contrôle visuel Point clé qualité Tour de main

Sécurité

Environnement

Approbateur :  A. SUSSMILCH

Points clés
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Service

Elingues simples en cordage
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Contrôle visuel Point clé qualité Tour de main
Sécurité

Environnement

service

Etapes de réalisation

Toute élingue doit posséder un moyen d'identification (par ex. : 

plaque signalétique du fournisseur, autre plaque interne,...) 

comprenant les éléments suivants :

- La marque d'identification du fabricant (nom ou symbole),

- Le numéro ou série de lettres,

- La Charge Maximale Utile (CMU) et la plage d'angle 

correspondante dans le cas d'élingues multibrins,

- Le marquage CE

D'autres informations sont disponibles selon le type d'élingue.

Vérifier que les élingues sont bien équipées 

d'un moyen d'identification

S'assurer que toutes les élingues sont 

répertoriées dans un inventaire

Photos / croquis

Approbateur :  A. SUSSMILCH

Points clés
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Guide des règles

Identification des élingues

Exemple d'identification d'une élingue simple

Exemple d'identification d'une élingue multibrin

Exemple d'identification d'une élingue textile

CMU

Longueur

Fournisseur

N° d'identification

Matière

Date de fabrication

Elingue cable multi brin

Fournisseur

N° d'identification 

fournisseur

Longueur

Date de fabrication

CMU en fonction de 

l'angle d'utilisation

N° indentification 
élingue

Exemple de plaque interne
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PERIODICITE DE CONTROLE

Les élingues font l’objet d’un contrôle annuel obligatoire par une 

personne qualifiée appartenant ou non à ArcelorMittal ou à un 

organisme de contrôle.

Ce contrôle ne peut en aucun cas être supérieure à 12 mois.

INSPECTION

1) Enregistrement / Identification

Chaque Département établit et tient à jour une liste de ses élingues 

comprenant leur numéro d'identification et leur localisation.

Cette liste est présentée à chaque visite de contrôle.

Toute élingue, dont le moyen d'identification est inexistant ou la CMU 

illisible doit être rebutée (règle 10).

2) Vérification 

La vérification périodique comporte un examen qui a pour but de 

vérifier le bon état de conservation de l’accessoire de levage, et 

notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, 

hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à 

celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d’emploi précisée 

par la notice d’instruction du fabricant, susceptible d’être à l’origine de 

situations dangereuses (règle 10).

La méthode de vérification est sous la responsabilité de la personne 

qualifiée appartenant ou non à ArcelorMittal ou l'organisme de 

contrôle.

3) Décision 

L'élingue est bonne :

L'inspection est indiquée par la pose d'un marquage.

L'élingue n'est pas bonne:

Elle doit être ferraillée sur place par découpe à la cisaille ou au 

chalumeau et jetée à la benne une fois détruite

Le registre de sécurité devra être renseigné.

Guide des règles : Les élingues

Rédacteur : H. BELLERY Vérificateur :  S. LE FLOCH / P. DEKEYSER

Photos / croquis
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serviceContrôle visuel Point clé qualité Tour de main
Sécurité

Environnement

Respect du marquage relatif au contrôle 

périodique

Opération de destruction à la charge du 

Département

Vérification générale périodique

Etapes de réalisation

Approbateur :  A. SUSSMILCH

Points clés

Inventaire des élingues à jour pour chaque 

Département

Prioriser le contrôle règlementaire des 

élingues non identifiées
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Contrôle avant et après utilisation

Lors de la sortie d'une élingue du magasin, l'utlisateur doit procéder 

à une vérification avant sa mise en service (moyen d'identification et 

tout autre marquage défini dans une instruction du 

Site/Département)

Tout utilisateur doit réaliser un contrôle avant et après utilisation.

Les points de contrôle sont expliqués dans la règle 9.

Une élingue en mauvaise état doit être rebutée (règle 10).

Une élingue en bon état (de plus d'un an) ne possèdant pas de 

marquage relatif au contrôle périodique doit être retirée  puis rebutée 

.

Examen d'adéquation

Un examen d'adéquation doit être réalisé afin de vérifier l'adéquation 

de l'élingue (avec ses accessoires de levage) à la charge à lever.

Il est interdit de lever des charges supérieures à la CMU (Charge 

Maximale d'Utilisation).

La CMU d'une élingue dépend du matériau (chaîne, câble, textile,...), 

du nombre de brins et du mode d'accrochage de la charge (en 

panier,...)

Formation

Chaque utilisateur doit avoir reçu la formation élingueur/chef de 

manoeuvre 

service

S'assurer que l'élingue est conforme 

Vérifier l'adéquation du 

matériel utilisé avec

la charge à lever

Contrôle visuel Point clé qualité Tour de main
Sécurité

Environnement

Guide des règles : Les élingues AL-PQ3SE-SE-GE-G-011

Direction PQ3SE

Guide des règles

Utilisation des élingues (1)

Etapes de réalisation

Approbateur :  A. SUSSMILCH

Points clés
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Exemple : CMU des élingues câbles
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Contrôle visuel Point clé qualité Tour de main

Sécurité

Environnement

Service

Etapes de réalisation Photos / croquis
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Guide des règles

Utilisation des élingues (2)

Présence Marquage

Présence d'un moyen 
d'identification + examen 
d'adéquation : adaptation de 
l'élingue par rapport à la charge à 
soulever (CMU, longueur). 

Etat visuel:  endommagement, 
déformation, détérioration, usure, 
pliures, fissures, entailles, coupures, 
endommagements sur angles vifs, 
corrosion, ...
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Contrôle visuel

Approbateur :  A. SUSSMILCH

Tour de main
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Service

Mise hors circuit de l'élingue

Destruction de l'élingue

Respect du tri des déchets

Point clé qualité

Sécurité

Environnement
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Photos / croquisPoints clés

Critères de mise au rebut

Critères entrainant une mise au rebut de l’élingue

• Absence de moyen d'identification, de marquage relatif au contrôle 

périodique

• Elingues câbles : endommagement (usure, déformation, fissure), plus 

de 3 fils extérieurs cassés sur le toron, âme rompue, distorsion, coque, 

saillie, diminution du diamètre, corrosion

• Elingues chaînes: déformation des maillons, allongement de la chaîne, 

fissure, corrosion, décoloration par effet thermique

• Elingues textiles : déterioration de la sangle, coupure horizontale ou 

longitudinale, attaque chimique, défromation thermique

L'élingue rebutée devra être mise hors du circuit d’utilisation et détruite. 

Son moyen d'identification sera retiré.

La destruction devra s’effectuer par ligature des brins de part et d’autre 

de l’endroit où elle sera coupée.

Si l’opération de destruction ne peut se faire :

• l’élingue acier sera jetée au fond d’une benne à ferrailles

• l’élingue nylon ou corde au fond d’une benne de collecte adaptée

Etapes de réalisation

Guide des règles

Déchirure

Principaux défauts sur les élingues câbles et 
textiles

Principaux défauts sur les élingues chaînes


