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Édito

Il y a encore quelques années, l’élingage était un métier à part entière et l’affaire
d’un spécialiste : « l’élingueur ».

EN

Si, par la force des choses, cela reste vrai lors de l’utilisation d’une grue à tour,
il en est tout autre chose lors de la mise en œuvre d’un pont roulant, d’une
poutre-potence, d’une grue auxiliaire… le conducteur de l’engin assure le plus
souvent l’élingage de sa charge.

En matière de formation, force est de constater que la part belle est donnée à
l’utilisation de l’engin de levage et que la partie élingage n'est souvent que trop
réduite.

IM

Mais l’élingage ne doit pas être le parent pauvre car il est à l’origine de nombre
d’accidents. Quelques chiffres concernant les opérations d’élingage éclairent
ce constat, 3 causes « basiques » représentent les ¾ des accidents :
40% des accidents imputables au décrochage de la charge

•

22% à la rupture des élingues, du crochet, des anneaux…

•

14% au basculement de la charge

ÉC

•

Des situations qui traduisent cruellement les lacunes en matière de formation
à l’élingage.

SP

Puissent les rappels formulés dans ce livret, contribuer à la prévention.

Loi du 11/03/1957 : il est interdit de reproduire, même partiellement,
le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit (papier, numérique...)
sans l’autorisation écrite de l’éditeur : www.diaxens.com
Tél. 01 60 17 27 80 - email : diaxens@diaxens.com
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Densité : une valeur sans unité

SP
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Connaissances de base

F
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Connaissances de base

Unités : surface, volume, masse

Le parallélépipède
1. La surface de la base

EN

Quelques principes élémentaires de calcul…
Le résultat d'un calcul de longueur, de surface, de volume ou de masse, n'a
pas de sens sans unité.
De même vos calculs seront faux si les unités ne concordent pas !

La surface (S) est égal au produit de la longueur (L) et de la largeur (l) : S = L x l

2. Le volume

3. La masse

IM

Le volume (V) est égal au produit de la surface
de la base (S) et de la hauteur (h) : V= S x h

ÉC

La masse (M) est égal au produit du volume (V) en m³ et de la masse
volumique (µ "Mu") en kg/m³ : m = V x µ - Soit pour notre charge : m = L x l x h x µ

Le cylindre

1. La surface de la section

La surface (S) d'une section ronde est égale au produit de π et du rayon (r) au carré : S = π x r²
Petits rappels : r² = r x r et π est une constante que nous arrondissons à 3,14

2. Le volume

SP

Le volume (V) est égal au produit de la
surface de la section (S) et de la longueur (L) : V = S x L = π x r² x L

3. La masse

La masse (M) est égal au produit du volume (V) en m³ et de la masse
volumique (µ "Mu") en kg/m³ : m = V x µ - Soit pour notre cylindre : m = π x r² x L x µ

Conversion masse / poids : 1kg 10N
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Connaissances de base
Masse volumique
L'unité de référence est le kilogramme par mètre cube, kg/m³.
Sous-unité, le gramme par litre (g/l).
La masse volumique permet de déterminer la masse d'un objet (homogène),
à partir de son volume.

EN

Exemple : une masse d'un mètre cube de béton.
Masse (kg) = Volume (m³) x Masse Volumique (kg/m³)
Masse (kg) = 1 m³ x 2 000 kg/m³ = 2 000 kg = 2 T

Ce même calcul peut aussi s'effectuer avec la densité plutôt que la masse
volumique, mais attention aux unités!
Masse (t) = Volume (m³) x Densité
Masse (t) = 1 m³ x 2 = 2 T

Masse volumique / Densité des principaux matériaux :

Masse vol.
kg /m3

Matières

IM

Matières

(densité)

Acier

7850

Alcool

790

Amiante
Argent
Argile
Béton

2600

Eau 4°c

Fer

ÉC

Aluminium

Cuivre

10500

Fonte
Gas-Oil

2000

Goudron

2000

Laine de verre

(densité)
8930
1000
7800
8000
860
1200
200

800

Marbre

2000

Bois chêne

1000

Mercure

13600

Bois sapin

700

SP

Bois bouleau

2500

kg /m3

Bronze

8800

Neige

100

Or

19330

Caoutchouc

950

Plomb

11340

Charbon de bois

500

Sable

1400

Zinc

6860

Cuir

1000

Densité : une valeur sans unité

C'est le rapport de la masse du volume d'un corps sur celle du même volume
d'eau (pour un solide). Valeur de référence 1, c'est à dire : 1 litre d'eau pèse 1 kg,
ou encore 1 m³ d'eau pèse 1 tonne.
Exemple d'une masse de 1 m³ de béton : M (t) = Volume (m³) x Densité = 1 x 2 = 2 t
ou encore : M (kg) = Volume (dm³) x Densité = 1 000 x 2 = 2 000 kg
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Connaissances de base

La charge complexe

EN

Dans le cas d’une charge complexe, si sa masse et son centre de gravité ne
sont pas indiqués, il convient pour les déterminer de diviser l’ensemble en
sous ensembles simples et homogènes.
Estimer la masse de chaque élément séparément
(La densité de l'acier est arrondie à 8)

IM

Le plateau
Dimensions : 1 m x 2,80 m x 0,03 m
= 0,084 m³
masse = 0,084 x 8 = 0,672 t soit 672 kg

ÉC

Le bloc moteur
Dimensions : 0,5 m x 0,6 m x 1 m = 0,3m³.
Masse (si homogène) = 0,3 x 8 = 2,4 t
soit 2400 kg
Estimation de l'ensemble moteur + capot : 20%
du volume soit masse = 2400 kg x 0,2 = 480 kg

SP

Le socle (creux)
surface de tôle d'environ 2 m²
tôle de 8 mm soit 2 m² x 0,008 m = 0,016 m³.
Masse = 0,016 x 8 = 0,128 t soit 128 kg

Le dernier élément
Dimensions : 0,5 m x 0,6 m x 0,3 m = 0,09 m³.
Masse (si homogène) = 0,09 x 8 = 0,72 t soit 720 kg
Estimation de l'ensemble
contrepointe + roulement + capot :
20 % du volume, soit masse = 720 x 0,2 = 144 kg
L'estimation finale est donc de : 672 + 480 + 128 + 144 = 1424 kg
6

Connaissances de base

Le centre de gravité

EN

Déterminer le centre de gravité d'une charge est une étape
essentielle à toute opération de levage.
Ce symbole désigne son emplacement.
Si dans un élingage, vous ne placez pas le crochet de
levage à la verticale du centre de gravité de la charge, celle-ci
basculera lors du levage.

IM

Le centre de gravité se situe au point de croisement de 2 lignes :
• l’une verticale délimitant autant de poids à sa droite qu’à sa gauche.
• l’une horizontale délimitant autant de poids au dessus qu’en dessous.

G

G

ÉC

Pour une charge homogène et symétrique le centre de gravité se situe au
centre géométrique de la charge.

SP

Pour une charge non homogène ou non symétrique il convient de déterminer
le centre de gravité par calcul.

G1

G3

G

1+2

G2

Une fois le centre de gravité localisé il reste à déterminer l’élingage en tenant
compte :
• du fait que le crochet de levage sera placé à la verticale du centre de gravité
de la charge
• de la répartition des masses et donc des différentes tensions subies par les
élingues
7

Connaissances de base

Forces et tensions
Définition d'une force
• Son point d'application
• Sa direction (sa ligne d'action) et son sens
• Son intensité (grandeur)

Forces simples
En tirant sur la corde, chacun exerce une force
directement proportionnelle à son effort.
Ces forces se traduisent en tension sur la corde.

EN

Une force est caractérisée par :

F1

F2

IM

A l'équilibre F1 = F2
Les 2 forces sont sur la même ligne d'action
et de sens opposés

ÉC

Dès l'instant où il y a supériorité d'une des forces,
il se produit un mouvement !
Forces parallèles

Comme leur nom l'indique, ces forces n'ont pas
de point de concours commun.

SP

A l'équilibre F1 = F2 + F3
L'intensité de F1 est partagée
entre F2 et F3

Le plus souvent on
rencontre ce type de
forces avec un palonnier

On aura F2 = F3
8

si d2 = d3

Connaissances de base

Forces concourantes
Contrairement aux forces parallèles, les forces concourantes ont un point
d'application ou de concours commun.
= 0

EN

A l'équilibre F1 + F2 + F3

Les valeurs F1 et F2 varient en fonction de l'angle
(valeur
en degrés)

Quelques angles remarquables

IM

0° 30° 45° 60° 90° 120°

F1

Coeff

1

1000

1,03 1,08 1,15 1,42

ÉC

F2 / F3 500 515 540

2

575 710 1000

Par exemple pour soulever cette cuve de masse 1000kg :

SP

Avec palonnier, chaque élingue porte la
moitié de la charge et devra avoir une
capacité mini de 500kg.
1000kg / 2 = 500 kg.

500 kg
500 kg

1000 kg
540 kg

540 kg

En prise directe avec un angle
de 45° :
chaque élingue devra avoir une capacité mini de 540kg.
1000kg / 2 = 500 x 1,08 = 540kg.

1000 kg

A noter que pour cette charge avec un angle de 120° ( coeff=2),
chaque élingue devra avoir une capacité mini de 1000kg.
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Préparation de la manœuvre
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Préparation de la manœuvre

Intérêt du calage

(chariot élévateur…)

• Eviter l’effet ventouse entre la charge et le sol

EN

Le calage d’une charge au sol a plusieurs fonctions :
• Stabiliser la charge
• Faciliter le passage ou le retrait des élingues sous la charge
• Eviter de détériorer la charge en la mettant directement en
contact avec le sol
• Faciliter la reprise de la charge par un autre engin

Résistance au sol

IM

Le calage doit présenter une forme et une résistance adaptées et ne pas endommager la charge.
La surface des cales doit être en rapport avec le poids de la charge et la
résistance du sol.

ÉC

Une question que l’on ne se pose que rarement et qui est pourtant capitale :
le sol ou le plancher sur lequel je vais déposer ma charge va-t-il résister à la
pression ? Qu’en est-il si je pose la charge sur des cales étroites ?
La résistance des sols s’exprime en Kg/m² ou en Pascal
Par exemple, si un plancher a une résistance de 3 T au m², une charge de
1m² de base pesant 3T devra être posée sur deux cales d’au moins 0.5m²
chacune ( soit 1m² ).

SP

Hauteur sous crochet

La hauteur disponible sous crochet est une donnée
importante, elle est à conjuguer avec :
• La longueur des élingues utilisées
• Le mode d’élingage que vous allez choisir
• Le cheminement emprunté
(passage au dessus d’autres charges…)
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Préparation de la manœuvre

Contrôle et périodicité

EN

Le décret du 1/03/2004 impose une inspection régulière des élingues desservant
les appareils mus mécaniquement.

IM

Les élingues et accessoires utilisés en levage
de charges doivent être contrôlés :
• A la première mise en service
• Tous les ans.
• Après une interruption d'usage
(sauf si la dernière inspection date
de moins de trois mois).

ÉC

Cela sous-entend que chaque élingue et chaque accessoire doivent
être identifiés et que les contrôles sont notifiés sur un document.

SP

Ces contrôles peuvent être effectués par du personnel qualifié et formé, interne
à l’entreprise ou être confiés à une entreprise spécialisée.
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Matériels et apparaux

Les élingues textiles

IM

EN

Les élingues textiles regroupent les élingues du type « cordage » (de moins
en moins utilisées en levage), les élingues tubulaires et les élingues plates en
sangles tissées, d’usage très répandu du fait de leur faible poids et de leur
facilité de mise en œuvre.

Les élingues textiles normalisées bénéficient d’un
étiquetage et d’un code couleur standard permettant
d’en connaître les conditions et limites d’utilisation.
Vert : Polyamide (« PA » : nylon)

ÉC

Bleu : Polyester (« PES » : tergal, térylène)
Marron : Polypropylènes (« PP » : polyéthylène)

Marquage

Informations figurant sur l’étiquette :

SP

• La CMU Charge Maximale Utile (WLL en anglais)
exprimée en kilogrammes ou en tonnes.
• Le type de matière utilisée (PA – PES – PP)
• La longueur nominale de l’élingue
• La date de fabrication
• Les Capacités d’Utilisation (CU) dans quelques cas types.
• Les capacités résultant des différents modes d’élingage
(panier, étranglement…)

Concernant les sangles, la couleur est fonction de la charge maximale
d’utilisation d’un brin, c’est à dire dans les meilleures conditions d’utilisation.
14
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Le code couleur :

Capacité maxi
( En prise directe et verticale )

Violet

1 000 kg

Vert

2 000 kg

Jaune

EN

3 000 kg

Gris

4 000 kg

Rouge

5 000 kg

Marron

6 000 kg

Bleu

8 000 kg

Orange

10 000 kg et plus

Avantages / Inconvénients

IM

Certains fabricants adoptent le même code couleur pour les accessoires associés à ces élingues

ÉC

Principaux avantages des élingues textiles sangles ou tubulaires :

SP

• Elles sont moins lourdes que des élingues acier et donc plus faciles à porter
et à mettre en œuvre
• Leur souplesse permet de bien épouser la forme de la charge
• Elles n’agressent pas et ne marquent pas la charge
• Lorsqu’elles sont équipées de fourreaux en polyuréthane, elles deviennent
très peu sensibles aux agressions extérieures (frottements…), elles peuvent
alors épouser des angles sans dommage.
Au registre des inconvénients : peu de points négatifs, si ce n’est la sensibilité aux salissures, graisses… et la nécéssité d'assurer une protection en cas
d'angles vifs.
Les élingues textiles sont faciles
à metttre en oeuvre .

Attention aux angles saillants

15
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Si leur mise en œuvre est simple il convient néanmoins de respecter les
règles d’usage :
Éviter le contact avec des parties saillantes ou tranchantes
Ne jamais effectuer de nœud
Inspecter régulièrement l’état de l’élingue
Suivant les types d’élingues, notamment les élingues plates non tressées,
n’autoriser que le travail vertical

EN

•
•
•
•

IM

Conditions d’utilisation :
• Chanvre de 0 à 40°
• Fibres naturelles de 0 à 50°
• Fibres synthétiques de -20 à 60°
• Polyamides (« PA » : nylon) ou polyesters (« PES » : tergal, térylène)
de -40°c et 150°c
• Polypropylènes (« PP » : Polyéthylène) de -40°c et 100°c.

ÉC

Suivant les matières constituantes, les élingues textiles ont des propriétés
mécaniques et des comportements différents en cas d'exposition, à des produits chimiques, directe (trempage, éclaboussure…) ou indirecte (vapeur…).

SP

Ces sensibilités peuvent être atténuées par un gainage.
Attention également aux produits de nettoyage (dégraissants, lessives…).
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Les élingues câbles

La capacité de l’élingue est soit indiquée direc-

Câble

IM

tement sur celle-ci au niveau du manchon ou sur
une plaque associée à l’élingue.

EN

Les élingues câbles sont constituées de 7 à 37 fils d’acier, commis entre eux
pour constituer un toron. Plusieurs torons (6 en général pour les élingues) sont
ensuite commis pour constituer un câble.
Plus rarement, plusieurs câbles (de 4 à 6) peuvent à leur tour
être commis ensemble pour constituer un grelin
Fil
ou aussière.
Toron
Marquage

Ame textile
ou acier

ÉC

Attention dans le cas de plusieurs élingues associées
par un fabriquant, le marquage figurant sur l’anneau de
tête correspond à la capacité de l’ensemble et non à
celle de chaque élingue.

Mise au rebut
La mise au rebut s’impose dans plusieurs cas :

SP

Âme apparente

Toron Coupé

Déformation en coque

Corrosion excessive

Écrasement

Pour éviter qu’une élingue mise au rebut soit réutilisée,
il est conseillé de la sectionner.
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Serre-câble

EN

Il existe plusieurs types de serre-câbles permettant notamment de fabriquer
une cosse en extrémité d’élingue.
étrier

embase

L

IM

La distance entre les serre-câbles doit être comprise entre 1,5 et 3 fois la
mini 1,5 x L
largeur de l'embase désignée ici L.

ÉC

L

La confection d’une boucle est possible en utilisant des serre-câbles.

SP

Dans le cas où l’étrier du serre-câble endommage l’élingue lors du serrage, il
est important que celui-ci s’applique sur le brin mort et non sur le brin travaillant.

brin travaillant
brin mort

18

Le nombre de serre-câbles à mettre en
place dépend du diamètre du câble :
• 3 sur un câble de 5 à 8 mm
• 4 sur un câble de 8 à 19 mm
• 5 sur un câble de 20 à 26 mm
• 6 sur un câble > à 26mm

Matériels et apparaux
Perte de CMU
Pour les câbles à âme métallique, les câbles utilisés sur les chantiers et travaux publics, ajouter 1
serre-câble supplémentaire.

- 20 %

EN

Compte
tenu
de
l’effort
appliqué
par les serre-câbles, la CMU de l’élingue sera
diminuée de 20% lors de la confection de boucles…

ÉC

IM

L’épissure ou le manchonnage ne peuvent être pratiqués que par des spécialistes

Conditions d’utilisation :

• Âme acier : de 0 à 150°
• Âme textile : de 0 à 100°

SP

De façon générale les câbles sont sensibles aux acides.

Dans tous les cas, se référer à la notice d'instruction
du fabricant qui accompagne les serre-câble.
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Les élingues chaînes

Classes d’aciers utilisés
Indice de Contrainte de rupture
classe
minimale (N/mm²)
400

5

500

6

630

8

800

10

1000

Marquage

diamètre Ø ou d

pas = 3 x d

IM

4

EN

Les chaînes sont constituées de maillons en fils d’acier cintrés et soudés
Seules les chaînes dont le pas est égal à 3 fois le Ø du fil sont autorisées
en levage.

SP

ÉC

Le Marquage comporte :
• Le marquage CE
• Le sigle du fabricant
• La marque d’identification de l’élingue (N°)
• La charge maximale d’utilisation : CMU
• Le nombre de brins
• La charge utile en fonction des angles
• La classe de l’élingue

Mise au rebut

La mise au rebut (ou la réparation par un spécialiste)
s’impose dans plusieurs cas :
•
•
•
•
•

1 maillon déformé
Usure de plus de 20% de la partie courbe d’un maillon
Allongement permanent > 5%
Soudure douteuse
Absence du linguet de sécurité si elle est munie de crochets

20
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EN

Avantage / Inconvénient
Le principal intérêt de l’utilisation des chaînes réside dans
leur capacité et leur longévité, mais leur poids important
pénalise fortement leur mise en œuvre.
A noter qu’il est possible de moduler la longueur d’une chaine
en équipant celle-ci d’une griffe de raccourcissement.

Conditions d’utilisation :
En usage normal, les chaînes peuvent supporter environ 20 000 cycles
d’utilisation.
Mais, attention, certaines conditions les font vieillir prématurément :
Le froid : l’acier devient cassant
La chaleur : l’élingue risque de s’allonger
Les surcharges : allongements, déformations
Les mauvais traitements : usures, déformations

IM

•
•
•
•

ÉC

Température d’utilisation : de 0 à 260°

SP

Les chaînes en ‘acier allié’ et en ‘acier allié haute résistance' peuvent être
utilisées à des températures inférieures à 0°

Demandez conseil au fabricant
pour l’utilisation en dehors de ces limites.
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Les élingues particulières
Elingues plates à mailles jointives "panzer-band" :

EN

• Très résistantes aux angles vifs, chocs et travaux
durs (sur blocs de béton, pierres)
• Peuvent être utilisées en nœud coulant
• Ne jamais faire travailler de biais.

SP

ÉC

IM

Elingues réglables
• Idéales pour des charges dont le centre de gravité est décalé
• Le déséquilibre ne doit pas dépasser un ratio de 1 pour 4
• Le moyeu doit être à la verticale du centre de gravité de la charge

22
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Les apparaux divers
Manilles

EN

Les manilles permettent de réaliser des élingages comportant plusieurs élingues. Attention leur capacité doit prendre en compte les tensions exercées
sur l’ensemble des élingues. Une manille doit obligatoirement être utilisée
dans son axe vertical.
manille lyre

ÉC

IM

manille droite

Manille droite : les élingues ne doivent dépasser un angle de 60°
Manille lyre : permet de procéder à des élingages avec des angles entre
les élingues jusqu'à 90°

SP

La dimension de la manille n’est pas forcement représentative de
sa capacité, se référer obligatoirement à la mention CMU / SWL
exprimée en Kg ou en T

CMU « Charge Maximale d’Utilisation » pour les aciers classiques
SWL « Save Working Load » pour les aciers alliés haute resistance
Mettre au rebut et détruire toute manille usée ou déformée
Visser le manillon à fond puis le desserrer d’1/4 de tour

Ne jamais remplacer l‘axe (manillon) par
un boulon ou un autre dispositif
23
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Anneaux

Coupleurs

IM

EN

De formes diverses, leur CMU sont indiquées pour un effort dans l’axe de
l’anneau. Les contraintes d’utilisation sont similaires à celles des manilles.

ÉC

• Des coupleurs 2 points aux coupleurs multipoints, ils doivent êtres équipés
de systèmes anti décrochage (linguets de sécurité)
• La capacité indiquée correspond à un effort vertical sur l’ensemble des points
d’ancrage.

SP

Coupleur 4 points
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EN

Crochet
Obligatoirement muni de linguets de sécurité ou d’un dispositif de verouillage
automatique.

linguet
bec
dos

crochet à verrouillage automatique

ÉC

IM

Le crochet doit être disposé pointe vers l’extérieur de sorte que l’effort soit
appliqué sur la semelle et non sur le bec. Cela sous-entend que sa dimension
doit être en adéquation avec l’anneau de levage.

I

N

OU

NO

SP

Exemples rencontrés :

N

NO

N

NO

N

NO

N

NO

N

NO

I

OU
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palonnier
2 points réglables

EN

Palonniers

ÉC

palonnier spécial

IM

palonnier 4 points

palonnier en croix

Ils peuvent être à 2 points, 4 points, multipoints, fixes ou réglables.

SP

La prise en trapèze permet une meilleure stabilité de la charge.
Les palonniers en croix, bien que très pratiques du
fait de leur adaptabilité à diverses charges, sont à utiliser avec prudence, les poutres étant mobiles l’une
par rapport à l’autre.
Il existe également des palonniers à ventouses pour les plaques de verre
ou de tôles, ainsi que des palonniers munis d’aimants alimentés par une ou
plusieurs batteries.

Ne pas oublier de prendre en compte le poids du palonnier
dans la masse que devra lever l’appareil de levage.
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Matériels et apparaux

Anneaux de levage

EN

Ils doivent toujours être vissés à fond de manière
à ce que la semelle prenne parfaitement appui sur
la charge. La bonne orientation de l’anneau est
primordiale, elle peut être obtenue si besoin en
intercalant une rondelle sous la semelle.

La capacité indiquée sur les anneaux de levage est donnée pour
un effort vertical, celle-ci diminue fortement en fonction de
l’angle d’attaque de l’élingue .

0°
coef 1

1000 kg

22,30°
coef 0,70

700 kg

IM

Contraintes d'angle pour un anneau de capacité 1000kg
0°
coef 1

45°
coef 0,37

22,30°
coef 0,73

730 kg

ÉC

370 kg

1000 kg

90°
coef 0,24

420 kg

90°
coef 0,38

240 kg

SP

45°
coef 0,42

380 kg

Risque :

En cas de contraintes excessive,
risque de cisallement de l'anneau
ou de déformation.

Accessoires adaptés pour ce type de montage :
Des anneaux montés sur platine articulée
permettent de s’affranchir des contraintes
d’angle. Ils permettent également de procéder
aux retournements d’une charge.

i
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EN

Mode d'élingage et coefficient d'angle

SP

ÉC

IM

Le mode d'élingage
Le facteur d'angle
Le mode d'élingage
Le facteur d'angle
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Mode d'élingage et coefficient d'angle

Lors d’une manutention, il convient de vérifier la capacité de l’engin de levage,
mais aussi celle des élingues.

EN

La capacité d’une élingue doit toujours être inscrite, soit directement sur celle-ci,
soit sur une plaque ou étiquette solidaire.
Cette capacité est le plus souvent exprimée en kilogramme ou tonne, parfois
en Newton. Elle correspond à la Charge Maximale d’Utilisation (CMU) lorsque
l’élingue travaille verticalement.
Attention dans le cas d’une élingue à plusieurs brins, sa capacité est
inscrite sur la maille de tête, elle vaut pour l’ensemble des brins.

De la capacité théorique inscrite (CMU) vous devez déduire la capacité d’utilisation (CU),

IM

en tenant compte de 2 facteurs : le mode d'élingage et le facteur d'angle.

ÉC

• Le mode d’élingage, c’est à dire le cheminement de l’élingue autour de la
charge.

En prise directe

En panier angle au sommet < 90°

Coefficient = 0.8

Coefficient = 1
CU = CMU

Coefficient = 1.4

SP

En étranglement ( cravate )

En panier angle au sommet < 45°

Exemple

Coefficient = 1.8

En panier
Coefficient = 2

Une élingue de CMU 1000 kg pourra soulever une charge de 800kg maxi si elle est
montée en étranglement.
Une élingue de CMU 1000 kg pourra soulever une charge de 2000kg maxi si elle est
montée en panier.
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Mode d'élingage et coefficient d'angle

EN

• Facteurs de mode d'élingage selon la norme NF E52-150

Facteur M

1,8

Conditions

<= 45°
R >= 10d

IM

R

R

R

d

1,4

1,4

<= 90°
R >= 10d

<= 45°
R >= 10d

Facteur M

Conditions
30

R
R

R

R

R

R

SP

ÉC

d : diamètre du câble, du cordage ou de la chaîne

0,9

<= 45°
R >= d

0,8
<= 90°
R >= d

1,8
<= 45°
R >= 10d

Mode d'élingage et coefficient d'angle

90° au sommet : 1.42
120° au sommet : 2
160° au sommet : 5.75

IM

Angle de 30° au sommet : 1.03
45° au sommet : 1.08
60° au sommet : 1.15

EN

• Le facteur d’angle est un coefficient dépendant de la valeur de l’angle
au sommet.

Attention, dans la pratique il est fortement déconseillé
de dépasser un angle de 90°.

ÉC

• Effort produit sur les élingues par une charge constante de 1 000 kg
Exemple, pour soulever cette charge, il sera nécéssaire d'utiliser 2 élingues de CMU
supérieure à 515 kg chacune si elles forment un angle de 30°, 2 élingues de CMU
supérieure à 575 kg chacune pour un angle de 60°...

(1000 / 2) x 1,08
= 540 kg

SP

(1000 / 2) x 1,03
= 515 kg

(1000 / 2) x 1,42
= 710 kg

(1000 / 2) x 1,15
= 575 kg

(1000 / 2) x 2
= 1000 kg
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Mode d'élingage et coefficient d'angle

• Capacité de levage pour 2 élingues de CMU 500kg chacune

EN

Exemple
Deux élingues de CMU 500 kg chacune pourront soulever une charge de 970 kg maxi
(1000/1.03) si elles forment un angle de 30°, 926 kg maxi pour un angle de 45°...

CMU 500kg

2*500 / 1,08 = 926 kg

ÉC

IM

2*500 / 1,03 = 970 kg

SP

2*500 / 1,15 = 870 kg

2*500 / 2 = 500 kg
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2*500 / 1,42 = 704 kg

2*500 / 5,75 = 174 kg

Mode d'élingage et coefficient d'angle

Lors d’un élingage à 3 brins, la tension exercée sur chacun des brins est
équitable.
333 kg
333 kg

IM

Pour une charge de 1000 kg, chaque
brin supportera une tension de 333 kg.

333 kg

EN

Le calcul de capacité s’effectue donc
sur la base d’1/3 du poids de la charge
supporté par chaque brin.

1000 kg

ÉC

Lors d’un élingage à 4 brins, la tension maximale à un instant donné
ne s’exerce que sur 2 des 4 brins, les 2 autres assurant l’équilibre.
Il faut prendre en compte les 2 brins formant le plus grand angle au sommet.
Le calcul de capacité s’effectue sur la base de la moitié du poids de la charge
supporté par chacun des 2 brins opposés.

SP

L’angle à prendre en compte pour le calcul du facteur d’angle est celui entre 2 brins opposés.

Brins opposés
(porteurs)

Brins très peu tendus
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Élingage en sécurité

SP

ÉC

IM

EN

Les EPI
Choix des élingues
Choix du mode d'élingage
Symboles des produits chimiques
Symboles rencontrés en manutention
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Élingage en sécurité

Les EPI
Equipements préconnisés à minima :
Casque
Gants
Chaussures de sécurité
Et éventuellement, gilet rétro-réfléchissant pour le personnel au sol ( guide, etc...)

EN

•
•
•
•

Choix des élingues

ÉC

IM

• Evaluer la masse de la charge
• Choisir des élingues dont la CMU est supérieure à la charge en tenant compte
du mode d’élingage, du nombre de brins et angle d’élingage
• Rechercher à utiliser un angle de 60°, jamais au dessus de 90°
• Pour les pièces chaudes, utiliser des chaînes
• Pour les charges fragiles, utiliser des élingues textiles
• Pour les charges longues, utiliser un palonnier
• Pour les charges particulières, utiliser les accessoires spécifiques

Choix du mode d’elingage
•
•
•
•

Choisir des points d’amarrages solides
Bien repérer le centre de gravité de la charge
Placer les élingues de manière à ce que la charge soit bien équilibrée
Protéger les élingues des arêtes vives avec des protections adaptées (bandes
de caoutchouc, morceaux de pneus, chiffons, gaines de protection)

SP

• Pour les bottes ou paquets de charges dissociées, faire un tour mort, et non
pas prendre en berceau
• Ne pas se servir des liens de la charge pour réaliser l’élingage
(cerclages et autres liens de fortune)

• Respecter les utilisations spécifiques des élingues
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Élingage en sécurité

F - Inflammable
F+ - Extrêmement Inflammable

O - Comburant

IM

XN - Nocif
Xi - Irritant

EN

Symboles des produits chimiques

Gaz sous pression

E - Explosif

N - Dangereux pour
l'environnement

T - Toxique
T+ - Très toxique

C - Corrosif

ÉC

Symboles rencontrés en manutention

Centre de gravité

SP

Éviter les zones
radio-actives

Prise latéralement par
les pinces autorisée

Mettre à l'abri du soleil

Sens de la charge

Prise latérale par les
pinces interdite

Température limitée

Ne pas faire rouler

Ne pas utiliser de
crochets

Ne pas utiliser de
chariot à fourches

Emplacement à élinguer

Ne pas empiler

Limite de gerbage

Craint l'humidité

Fragile

gerbage limité en poids
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