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Définitions des treuils

Guide des règles : Treuils AL-PQ3SE-SE-GE-G-010

Direction PQ3SE

Guide des règles Approbateur : A. SUSSMILCHRédacteur :  H.BELLERY

Sécurité

Environnement

Photos / croquis

ServiceContrôle visuel

Etapes de réalisation Points clés
Le treuil est un appareil destiné à tirer ou à lever des charges par 

l'intermédiaire d'un cordage, d'un câble ou d'une chaîne qui s'enroule 

autour d'un cylindre horizontal appelé tambour (actionné par une 

manivelle ou par un moteur).

Le cas des treuils installés sur des véhicules n'est pas traité dans ce 

document.

Tout treuil utilisé à lever une charge d'une hauteur significative est 

soumis à Vérification Générale Périodique.

Comme tout appareil, chaque treuil doit être identifié et inventorié.

Il existe différents types de treuil :

- Treuils manuels

- Treuils électriques

- Treuils hydrauliques/pneumatiques

Un treuil est constitué des éléments suivants :

- Châssis

- Tambour d'enroulement du câble

- Manivelle (pour les treuils manuels)

- Moteur avec frein électrique

- Limiteur de charge

- Limiteur de course

- Boîtier de commande (type boîte à boutons) 

Point clé qualité Tour de main

Treuil manuel

Treuil électrique

Treuil pneumatique

VGP (règle 2)
La vérification périodique des appareils de 
levage est assurée par une personne 
qualifiée appartenant à ArcelorMittal ou un 
organisme de contrôle.

Procédure d'identification (vérification de 
l'existence du certificat CE) et inventaire
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Service

Vérification générale périodique

Les treuils, en tant q'appareil de levage, font l’objet d’un contrôle 

obligatoire par une personne qualifiée appartenant ou non à 

ArcelorMittal ou à un organisme de contrôle.

Ce contrôle est :

- annuel (cas des treuils installés à demeure).

- semestrielle (cas de changement de site d'utilisation)

Vérification avant la première mise en service

- Examen d'adéquation (treuil approprié aux travaux et aux conditions 

d'utilisation : cas des utilisations dans les zones ATEX),

- Examen du montage et de l'installation du treuil (ancrage du châssis),

- Essai de fonctionnement (essai des freins, limiteurs de course et de 

charge),

- Epreuvre statique et dynamique (essai en charge)

Vérification avant chaque utilisation

- Etat de la structure d'ancrage

- Essai de fonctionnement des boutons de commandes (arrêt d'urgence, 

freins,...)

- Etat du câble, crochet, autres accessoires de levage,...

Contrôle visuel Point clé qualité Tour de main

Sécurité

Environnement

Points clés

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

Photos / croquis

Vérifications : Treuils (appareils de levage)

Etapes de réalisation

AL-PQ3SE-SE-GE-G-010

Direction PQ3SE

Approbateur : A. SUSSMILCH

Guide des règles : Treuils

Guide des règles

Critères de remplacement d'un câble

Effectuer une vérification avant utilisation. 
Signaler tous dysfonctionnements Toutes 
opérations de maintenance doivent être 
consignées dans le carnet de maintenance 
(changement de câble,…)

Les conclusions de la VGP doivent être 
consignées dans le registre de sécurité
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Vérification à l'installation

S'assurer que le treuil est adapté à l'emploi et que les essais de 

fonctionnement (limiteurs de course) ont été effectués

Vérification avant chaque utilisation

- Etat de la structure d'ancrage

- Essai de fonctionnement des boutons de commandes (arrêt d'urgence, 

freins,...)

- Etat du câble, crochet, autres accessoires,...

Le mode opératoire doit préciser que cette vérification est réalisée.

Guide des règles : Treuils AL-PQ3SE-SE-GE-G-010

Direction PQ3SE

Guide des règles

Contrôle visuel Point clé qualité Tour de main

Sécurité

Environnement

Service

Vérifications : Treuils (appareils de traction)

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

Critères de remplacement d'un câble

Effectuer une vérification avant utilisation. 
Signaler tous dysfonctionnements Toutes 
opérations de maintenance doivent être 
traçées (changement de câble,…)
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AL-PQ3SE-SE-GE-G-010

Direction PQ3SE

Guide des règles : Treuils

Risques principaux liès à l'utilisation d'un treuil

- La rupture et le fouettement du câble,

- Le basculement du treuil du fait de sa mauvaise fixation,

- Le coincement des membres au niveau du tambour et d’éventuelles 

poulies de renvoi.

L'utilisation d'un treuil nécessite une formation au poste de travail.

Une vérification avant utilisation doit être effectuée (règles 2 ou 3)

Utilisation en sécurité 

Un mode opératoire (en lien avec le plan de prévention dans le cas de 

l'intervention d'une entreprise extérieure) doit être rédigé en précisant :

- Le principe d’ancrage sur une structure d’accueil. 

Celui-ci doit être correctement dimensionné pour éviter tout basculement 

ou glissement (établissement d’une note de calculs si nécessaire). Si 

fixations par éléments soudés, les soudures doivent faire l’objet d’une 

procédure de soudage (qualification du soudeur, préparation des 

soudures, contrôles prévus: ressuage, US…). Les intervenants sur 

l’arrimage du treuil doivent avoir été informés de l’importance de leur 

opération en terme de sécurité.

- Les zones à risque autour du treuil, du câble et des accessoires

de guidage du câble (ex: poulies…)

- Les mesures interdisant la présence de personnel dans ces zones

à risques lors de l’utilisation (câble tendu) : balisage, panneaux de 

signalisation, vigies, marquage au sol.

- Les intervenants pour l'opération : chef de manœuvre, vigies…

- Pour le levage, les moyens d'élingage (une charge ne doit pas être 

directement élinguée avec le câble de levage du treuil)

- La longueur du câble utilisé doit toujours respecter 3 tours morts

sur le tambour.

Vérificateurs : S.LE FLOCH / P.DEKEYSER

Points clés

Utilisation
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Photos / croquisEtapes de réalisation

Vérifier le fonctionnement du treuil et l'état 
du câble (règles 2 & 3)

Renseigner toutes les rubriques du mode 
opératoire

Document signé et archivé

Vérifier le fonctionnement du treuil et l'état 
du câble (règles 2 & 3)


