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1. OBJET 
 

Cette procédure a pour objectif de définir les règles applicables aux levages de charges par ponts roulants, 
portiques, semi-portiques, grues mobiles et équipements de levage. 
Cette procédure ne concerne pas le levage de charge à l’aide de chariot élévateur, ni le levage de personnes. 
Cette procédure cadre doit être déclinée au travers d’instructions (ou MOS / standard QSE) dans les 
départements/sites selon les spécificités liées au levage. 
 
 
2. DOMAINE D’APPLICATION 
 
Cette procédure s’applique à l’ensemble des sites d’ArcelorMittal Atlantique-Lorraine et concerne le personnel 
ArcelorMittal ainsi que celui des Entreprises Extérieures. 
 
 
3. REFERENCES 
 
Articles R 4323-29 à 49 du Code du Travail sur les dispositions particulières applicables aux équipements de 
travail servant au levage de charges  
Articles R 4323-55 à 57 du Code du Travail sur l’autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements 
de travail mobiles ou servant au levage de charges  
Standard AM Safety n°007 Cranes & Lifting v3 du 03/06/2013 
 
 
4. DEFINITIONS 
 
Appareil de levage : machine et leurs équipements, conduit par un ou des opérateur(s) qui agisse(nt) sur les 
mouvements au moyen d’organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonct ions est 
de déplacer une charge d’une hauteur significative. 
Accessoire de levage : équipement non lié à la machine et placé entre la machine et la charge ou sur la charge 
(uniquement si séparable de celle-ci) pour permettre la préhension de cette dernière. Cet équipement n’est pas 
intégré à la machine (élingues, cés, pinces, palonniers,…) 
Listes en annexe 
CMU (Charge Maximale d’Utilisation) : masse maximale que l’équipement est autorisé à supporter 
ETT : Entreprise de Travail Temporaire 
EEX : Entreprise Extérieure 
 
 
5. IDENTIFICATION ET INVENTAIRE DES APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE 
 
Chaque département/site doit s’assurer que les appareils et accessoires de levage sont marqués d’un numéro 
d’identification. Le processus d’identification doit être défini sur chaque département/site. 
 
Chaque département/site doit réaliser l’inventaire des appareils et accessoires de levage. 
Il comporte les éléments suivants : 

 le type (appareil, accessoire,…) 
 la description, 
 le numéro d’identification,  
 la CMU, 
 l’emplacement. 
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6. VERIFICATIONS 
 
6.1 Vérification avant mise en service 
 

Une vérification de mise en service est effectuée avant la première utilisation d’un appareil ou accessoire de 
levage. 

Pour un appareil de levage, cette vérification consiste en : 

 Un examen d’adéquation (vérifier que l’appareil levage est approprié aux travaux et aux conditions 
d’utilisations) 

 Un examen de montage et d’installation, 

 Un essai de fonctionnement (essai des freins, limiteurs de course et de charge), 

 Une épreuve statique (épreuve qui consiste à faire supporter à l'appareil de levage muni de tous ses 
accessoires et à ses supports, la charge maximale d'utilisation multipliée par un coefficient d'épreuve 
statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée) 

 Une épreuve dynamique (épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l'appareil de levage, la charge 
maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique) 

 
Pour un accessoire de levage, l’examen d’adéquation est demandé. Si accessoire non CE alors une épreuve 
statique doit être faite (tous les accessoires doivent être désormais CE avec aptitude à l’emploi) 
 
 
Cas des grues: 
 
L’examen d’adéquation est réalisé à chaque changement de site d’utilisation. 
Dans le cadre d’une location avec chauffeur, l’opération de levage est sous la responsabilité de la société 
utilisatrice. Il appartient donc à la société utilisatrice de réaliser l’examen d’adéquation (formulaire en annexe de 
la procédure) 
Au préalable de cet examen, l’entreprise utilisatrice communique au loueur les informations nécessaires afin que 
celui-ci puisse mettre à disposition un matériel adapté à la manutention à réaliser : c’est l’expression du besoin 
(formulaire en annexe de la procédure) 
 
 
6.2 Vérification avant remise en service 
 

Cette vérification avant remise en service est effectuée : 

 en cas de changement de site d’utilisation,  

 à la suite d’un démontage suivi d’un remontage (hors remplacement de câble), 

 après tout remplacement, réparation ou transformation sur les organes essentiels de l’appareil de levage 
(par exemple : dispositif de freinage, limiteur de charge,…), 

 à la suite d’un accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel de l’appareil de levage. 
 
Un examen de l’état de conservation de l’appareil levage est à réaliser en complément des examens et épreuves 
citées au 6.1. 
 
Un examen de l’état de conservation de l’accessoire de levage ainsi qu’une épreuve statique sont à réaliser en 
complément de l’examen d’adéquation. 
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6.3 Vérification périodique 
 
La vérification périodique des appareils et accessoires de levage est assurée par une personne qualifiée 
appartenant à ArcelorMittal ou à un organisme de contrôle. 
Chaque département/site doit définir l’organisation de ces vérifications périodiques. 
 
 

VERIFICATION PERIODIQUE 

ANNUELLE SEMESTRIELLE 

- Tous les appareils de levage (sauf ci-contre) 
 
- Tous les accessoires de levage 

- Grues mobiles et auxiliaires de chargement de 
véhicules 

 
 

 
Cas des appareils de levages mobiles mus par la force humaine (exemple : treuil, tire-fort,…) : la vérification est 
semestrielle (changement de site d’utilisation). 
 
Cas des élingues : la gestion des élingues (notamment le marquage relatif à la vérification périodique) doit être 
décrite dans une instruction département/site. 
 
6.4 Le registre de sécurité 
 
Le registre sécurité répertorie les résultats de ces vérifications pour chaque appareil et accessoire de levage. 
Chaque département/site doit définir l’organisation et le modèle de registre à utiliser. 
 
6.5 Le carnet de maintenance 
 
Chaque département/site doit remplir un carnet de maintenance, où sont consignées : 

 Les opérations de maintenance en application des recommandations du fabricant de l’appareil 
 Les opérations d'inspection, d'entretien, de réparation, de remplacement ou de modification de l’appareil 
 Pour chaque opération sont indiqués : 

 La date des travaux 
 Le nom des personnes (entreprises) les ayant réalisées 
 La nature de l'opération 
 La périodicité (dans le cas d'opération périodique) 
 Les références des éléments remplacés 

 
 
7. CONDITIONS D’UTILISATION DES APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE 
 
7.1 Classement selon les catégories de levage 
 
Chaque département/site doit répertorier les opérations de levage et doit les classer en fonction des catégories 
suivantes : 

 Levage à hauts risques ou dans des conditions anormales, 
 Levage standards sous mode opératoire, 
 Levage à risques faibles. 

 
A l’aide du tableau inventaire et classification des opérations de levage (formulaire en annexe de la procédure). 
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Opérations réalisées avec un pont roulant : 
 

Catégorie de 
levage 

Exemples 
(non exhaustifs) 

Exigences 

Levage à hauts 
risques / Conditions 
anormales 

• Levage d’acier/fonte liquide 
• Levages réalisés avec plusieurs ponts ou 

avec pont et grue 
• Levage au voisinage de nacelle (PEMP) 
• Levage au dessus de zones pouvant mettre 

en danger du personnel 
• Levages à proximité de lignes haute tension 
• Levages au-delà de la capacité de l’appareil 

(cas exceptionnels : essai, épreuve, 
vérification périodique) 

• Analyse des risques  
•  Plan de levage sauf pour les 

essais, épreuves et vérifications 
périodiques effectués dans des 
conditions contrôlées ou instruction 
incluant les données d’adéquation  

Levage standard sous 
mode opératoire 

• Tous les levages opérés dans l’usine ou 
dans le cadre de travaux de maintenance 

• Levage sans visibilité du pontier 

• Analyse des risques 
• Mode opératoire (y/c les mesures 

de prévention à prendre pour le 
levage) 

Levage à risques 
faibles 

• Levages réguliers/simples effectués par du 
personnel ArcelorMittal 

• Analyse des risques (fiche 
d’évaluation d’un levage standard) 

• Respect des consignes de levage 
en sécurité 

 
Le logigramme et la fiche d’évaluation d’un levage standard sont annexés à la procédure. 
 
 
Opérations réalisées avec une grue : 
 

Catégorie de 
levage 

Exemples 
(non exhaustifs) 

Exigences 

Levage à hauts 
risques / Conditions 
anormales 

• Levage d’acier/fonte liquide 
• Levages réalisés avec plusieurs grues ou 

grue avec pont 
• Levage avec grues dans un bâtiment en 

présence de ponts roulants 
•  Levage au voisinage de nacelle (PEMP) 
• Levage au dessus de zones pouvant mettre 

en danger du personnel 
• Levages à proximité de lignes haute tension  
• Levages au-delà de la capacité de l’appareil  
• Levage dans le cadre de travaux de 

maintenance 

• Analyse des risques 
• Plan de levage (cf 7.2) 

sauf pour les essais, épreuves et 
vérifications périodiques effectués 
dans des conditions contrôlées 

• Examen d’adéquation 

Levage à risques 
faibles 

• Levages réguliers/simples 

• Analyse des risques 
• Respect des consignes de levage 

en sécurité 
• Examen d’adéquation 
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7.2 Le plan de levage ou instruction (levages à hauts risques) 
 
Le plan de levage décrit l’opération de levage comprenant au minimum les éléments suivants : 

 Les caractéristiques de la charge, 
 Les moyens de levage utilisés (appareils et accessoires de levage), 
 L’adéquation des moyens de levage avec la charge à soulever (vérifier que la capacité des moyens de 

levage est suffisante par rapport au poids de la charge), 
 Les points de contrôles pour l’exécution du levage, 
 La constitution de l’équipe de levage et les moyens de communication, 
 Une identification des risques (étapes, matériels, risques et moyens de prévention), 
 Un schéma de l’élingage 

 
Chaque département/site doit rédiger le plan de levage selon le formulaire en annexe de la procédure, ou à 
défaut, intégrer les éléments du plan de levage dans l’instruction. 
 
 
7.3 Analyse des risques (levages standards sous mode opératoire et levages à risques faibles) 
 
Chaque département/site doit réaliser une analyse des risques sur les postes de travail utilisant des appareils et 
accessoires de levage. Un mode opératoire doit décrire les mesures de prévention à mettre en œuvre pour 
l’opération de levage.  
 
 
7.4 Mise en œuvre d’un appareil et/ou accessoire de levage 
 
7.4.1 Contrôle avant utilisation 
 
Ce contrôle consiste à vérifier l’état général, les câbles, le fonctionnement des dispositifs de sécurité,… 
Il doit être réalisé avant utilisation (lors de la prise de poste par exemple) et est consigné : 

 check-list de contrôle pour les ponts, portiques, semi-portiques,… 
 registre des observations pour les grues,… 

 
Chaque département/site doit définir le modèle de check-list, registre… à utiliser et l’organisation du traitement 
des anomalies détectées. 
 
7.4.2 Règles de sécurité 
 
Chaque département/site doit intégrer les mesures de prévention ci-dessous dans le mode opératoire. 
 
Les accès aux ponts roulants doivent être directs et soumis à autorisation d’accès. 
 
Lors du levage de charges, il est interdit de :   

- déposer une charge par ballant en un point qui ne peut être atteint à la verticale ;                                                                             
- descendre une charge si un agent au sol se trouve sur le lieu de pose ;                                             
- soulever des charges supérieures à celles écrites sur l’appareil (sauf cas exceptionnels décrits dans § 7.1); 
- transporter des charges au-dessus des personnes (éloignement de la zone d’évolution de la charge) ; 
- monter sur la charge ; 
- manœuvrer s’il y a manque de visibilité. Dès lors, un chef de manœuvre doit guider ; 
- transporter une charge avec un crochet non équipé de système anti-décrochement (par exemple le linguet) 

sauf cas exceptionnel qui fera l’objet d’une analyse de risques. 
 
L’élingage à un engin de levage motorisé (pont, grue,…) d’une pièce fixe par rapport au sol est interdit sauf cas 
exceptionnel qui fera l’objet d’une analyse de risques et d’un mode opératoire. 
 
Le guidage d’une charge doit se réaliser à l’aide d’outils appropriés (perche avec crochet, corde,...) 
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Les situations d’urgence doivent être identifiées et les évacuations de secours décrites. 
 
Les appareils de levage doivent disposer d’un avertisseur sonore.  
Des mesures organisationnelles ou techniques doivent être prises pour éviter le heurt des charges et de collisions 
avec d’autres engins ou structures. 
 
Un seul chef de manœuvre doit être désigné pour une opération de levage. 
 
 
8. FORMATIONS 
 
8.1 Autorisation de conduite 
 
La conduite d’appareils de levage nécessite une formation à la conduite en sécurité (liste en annexe) et est 
soumise à une autorisation de conduite. 
 
Le chef d’établissement délivre une autorisation de conduite après s’être assuré que le conducteur possède : 

1. une aptitude médicale délivrée par le médecin du travail (moins de 2 ans), 
2. une formation à la conduite en sécurité (formation en rapport avec l’engin ou l’appareil de levage concerné, 

CACES par exemple),  
3. une formation au poste de travail (connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le site 

d’utilisation).  
 

L’autorisation de conduite doit être refaite pour toutes modifications d’un des points ci-dessus. 
 
Cas du personnel d’une ETT utilisant un engin ou un appareil de levage appartenant à ArcelorMittal 
L’autorisation de conduite est délivrée par le chef d’établissement ArcelorMittal. 
La formation au poste de travail est dispensée par ArcelorMittal. 
 
Cas du personnel d’une EEX utilisant un engin ou un appareil de levage appartenant à ArcelorMittal 
L’autorisation de conduite est délivrée par le chef de l’EEX. 
La formation au poste de travail est dispensée par ArcelorMittal à une personne de l’EEX ayant la charge de 
former les autres agents de l’EEX. 
 
Chaque département/site doit définir l’organisation et le modèle d’autorisation de conduite à utiliser. 
 
8.2 Formation au poste de travail 
 
Pour les autres appareils de levage (non soumis à autorisation de conduite), une formation au poste de travail doit 
être délivrée à l’utilisateur (document signé et archivé). 
 
8.3 Formation Chef de manœuvre 
 
Le chef de manœuvre assure l’organisation (examen d’adéquation, plan de levage,…) et la conduite d’une 
opération de levage en prenant en compte les risques liés à l’environnement de travail. Il a sous sa responsabilité 
l’élingueur, le grutier, le pontier…durant l’opération de levage. 
Il reçoit une formation adaptée comprenant les règles de l’élingage de charge, la connaissance des moyens de 
communication et des gestes de commandement, l’analyse des risques (limites météorologiques et 
environnementales), les contrôles réglementaires,… 
 
8.4 Formation Elingueur 
 
L’élingueur définit le mode d’élingage et choisit les appareils et/ou accessoires de levage adaptés à la charge à 
déplacer. 
Il reçoit une formation adaptée comprenant les règles d’élingage de charge, la connaissance du matériel utilisé 
(élingues et autres accessoires) et leur suivi (entretien, stockage et contrôle), les gestes de commandement,… 
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9. CAS DES TRAVAUX SUR PONTS ROULANTS 
 
Chaque département/site doit intégrer les mesures de prévention ci-dessous dans le mode opératoire. 
 
- Autorisation d’accès 
Les travaux sur ponts roulants nécessitent obligatoirement une autorisation d’accès.  
 
- Consignation 
Le pont sur lequel les travaux sont effectués doit être consigné dans la zone d’entretien.  
En ce qui concerne la circulation des autres ponts dans la halle, des taquets doivent être placés à 6 mètres du pont 
sur lequel sont effectués les travaux ainsi que des banderoles de part et d’autre de la travée. 
 
La consignation générale est obligatoire en cas de travaux du côté du rail d’alimentation. Si la consignation n’est 
pas possible, il est nécessaire de mettre en place des protections adaptées sur les rails d’alimentation. 
 
- Balisage 
La zone de travail doit être balisée et signalée au sol. 
 
- Protections individuelles 
En cas d’absence de protections collectives, le port du harnais est obligatoire. 
 
- Conditions particulières 
Si les travaux s’effectuent dans la poutre électrique, l’habilitation électrique est obligatoire. 
 
En cas de travaux par points chauds, le permis feu est obligatoire. La présence d’une vigie au sol est également 
nécessaire ainsi que deux extincteurs au minimum (un au sol et un sur le pont). 
 
En cas de travaux en zone gaz, la formation gaz est obligatoire. 
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ANNEXES 
 
 
APPAREILS DE LEVAGE (liste non exhaustive) 
 

• ponts roulants, poutre, monorails, portiques et semi-portique, 
• treuils, palans, vérins et leurs supports, 
• tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage, 
• mâts de levage, 
• grues potences,  
• grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires de chargement de véhicules, 
• bras ou portiques de levage pour bennes amovibles, 
• tables élévatrices, hayons élévateurs, 
• monte-matériaux, monte-meubles, skips, 
• plans inclinés, 
• ponts élévateurs de véhicule, 
• appareils en fonctionnement semi-automatique, 

 
ACCESSOIRES DE LEVAGE (liste non exhaustive) 
 

• élingues 
• palonnier, cé, pince, électro-aimant, 
• anneaux, manilles 
• accessoires de manutention 
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Grues Auxiliaires de chargement de véhicules 
 

 
 
 

Grues mobiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grues automotrices 

Grues sur porteur 
Grues à flèche 
télescopique 

 
 

Grues à flèche 
treillis 
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CACES Certficat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité

CAUS Certficat d'Aptitude à l'Utilisation Sécurité

Textes Catégories Certificat Validité

Formation à la 

conduite en 

sécurité

5 ans

1

2

1

2

3

4

5

6

1A

1B

1C

2A

2B

2C

R390 CACES 5 ans

1A

1B

2A

2B

3A

3B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CATEGORIES C.A.C.E.S. / C.A.U.S.

Types

Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes au sol (levée inférieure à 1 m)

Chariots tracteurs et à plateau porteur de capacité inférieure à 6 000 kg

Engins de chantier 

télécommandés ou à 

conducteur porté

Grues auxiliaires de 

chargement de véhicules

Plates-formes élévatrices 

mobiles de personnes 

(PEMP)

Chariots automoteurs de 

manutention à 

conducteur porté

La translation avec la plate forme en position haute ne peut être commandée que par un organe situé sur la 

plate forme de travail. Elévation multidirectionnelle.

Tout type de grues auxiliaires (potence, derrière cabine, derrière porteur, montage roulant). La conduite 

télécommandée est validée par une option complémentaire du CACES

Tracteurs et petits engins de chantier mobiles (tracteur agricole, mini-pelle ≤ 6 t, mini-chargeuse ≤ 4,5 t, 

moto-basculeur ≤ 4,5 t, petit compacteur ≤ 4,5 t, machines à peindre les lignes sur les chaussées…) 

Engins d’extraction ou de chargement à déplacement séquentiel (pelles, engins de fondations spéciales, de 

forage, de travaux souterrains…)

La translation n'est admise qu’avec la plate forme de travail en position de transport. Elévation 

multidirectionnelle.

La translation avec la plate forme de travail en position haute ne peut être commandée que par un organe 

situé sur le châssis. Elévation verticale.

La translation avec la plate forme de travail en position haute ne peut être commandée que par un organe 

situé sur le châssis. Elévation multidirectionnelle.

La translation avec la plate forme en position haute ne peut être commandée que par un organe situé sur la 

plate forme de travail. Elévation verticale.

La translation n'est admise qu’avec la plate forme de travail en position de transport. Elévation verticale

Engin de transport ou d’extraction transport (tombereau, décapeuse, tracteur agricole > 50 ch….)

Engin de manutention (chariot élévateur de chantier ou tout terrain)

Déplacement, chargement, déchargement, transfert, maintenance, démonstration ou essais (hors 

production)

Engins d’extraction à déplacement alternatif (bouteurs, tracteurs à chenilles, pipe layer….)

Engins de chargement à déplacement alternatif (chargeuses, chargeuses-pelleteuses….)

Engins de finition à déplacement lent (finisseur, machine à coffrage glissant, repandeur de chaux, 

gravillonneur automoteur, pulvimixeur, fraiseuse ….) 

Engin de réglage à déplacement alternatif (niveleuse)

R386 modifiée

R372 modifiée

R383 modifiée

Grue non routière (chenilles, bandages, rails…) à flèche spéciale

Grue routière (sur porteur ou automotrice) à flèche treillis

Grue non routière (chenilles, bandages, rails…) à flèche treillis

Grue routière (sur porteur ou automotrice) à flèche télescopique

Grue non routière (chenilles, bandages, rails…) à flèche télescopique

Grue routière (sur porteur ou automotrice) à flèche spéciale

Engin de compactage à déplacement alternatif (compacteur…)

R389
Chariots élévateurs en porte à faux de capacité supérieure à 6 000 kg (+ complément de formation pour les 

chariots spéciaux non listés)

Chariots élévateurs à mât rétractable (+ complément de formation pour les chariots bi- et tridirectionnels, à 

prise latérale, à poste de conduite élevable)

Déplacement, chargement, déchargement, transfert, maintenance, essais (hors production)

Chariots élévateurs en porte à faux de capacité inférieure ou égale à 6 000 kg (+ complément de formation 

pour les chariots embarqués)

R377 modifiée Grues à tour

Grues à tour à montage par éléments (GME)

Grues à tour à montage automatisé (GMA)

Engins

5 ans

5 ans

5 ans

Ponts à commande au sol

Grues mobiles 

Ponts cabinesPonts cabines

5 ans

10 ans

CACES

CACES

CACES

CACES

CACES

NT n°30/2003 Alsace-

Moselle

N°8/2005 Nord-Est

Ponts à commande avec fil (boîte à boutons)

CAUS 5 ans

Ponts à commande sans fil (radio ou photocommandé)
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