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Sommaire
Préambule

EN

La Récommandation R484 couvre les ponts roulants et les portiques.
Par convention dans le présent document nous opterons pour
l'appellation générale de "Pont Roulant".

Equipements exclus

IM

Les ponts roulants et les portiques dont le mouvement de levage est assuré
par un appareil à bras, ainsi que ceux dont ni le mouvement de translation ni
le mouvement de direction ne sont motorisés, sont exclus du champ d’application de cette recommandation.
La présente recommandation ne s’applique pas aux ponts roulants et aux
portiques qui répondent à l’ensemble des caractéristiques suivantes :

ÉC

- fonction dédiée et répétitive,

- équipement de préhension spécifique ne nécessitant aucun élingage,
- déplacements de l’équipement et de la charge sans aucune possibilité
d’interférence avec un autre poste de travail. Toutefois, la conduite en mode
manuel d’un tel pont roulant ou portique automatisé (mode dégradé) nécessite la détention du CACES® R.484 de la catégorie appropriée.

SP

La recommandation R484 ne s’applique pas aux palans fixes, aux
palans sur monorail ou aux palans sur potence, pour lesquels une formation spécifique adaptée à l’équipement et à ses conditions d’utilisation devra
être réalisée. Une évaluation des connaissances et du savoir-faire appropriée
pourra permettre la délivrance de l’autorisation de conduite.
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Règlementation
Règlementation

SP

ÉC

IM

EN

Code du Travail
Code Pénal
Recommandation R 484
Les acteurs de la prévention
Statistiques d'accidents lors d'opérations d'élingage
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Règlementation
Code du travail
Article L.4141-1
L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour
la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.

EN

Article R4323-55 à 57
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs
et des équipements de travail servant au levage est réservée
aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que
nécessaire.
En outre, la conduite de certains équipements à risques est
subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite.

IM

Article R4153-41 à 47
Etre âgé d’au moins 18 ans. Pour les élèves en formation qualifiante, l’inspecteur du travail peut après avis du médecin du travail, délivrer des dérogations qui lui sont adressées.

ÉC

Article R4624-25 à 27
L’examen médical, renouvelé au moins tous les 2 ans, est réalisé avant toute formation
par le médecin du travail dont dépend l’entreprise ou la collectivité. Lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires, voir des
tests psychotechniques. Les résultats ne sont communiqués qu’au médecin du travail.

Code pénal

SP

Le nouveau code pénal en application précise (Art. 121-3 / 221-6...) :
“ Le fait de causer des blessures entraînant une incapacité de travail ou la mort involontaire d’autrui par : maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi constitue un délit puni par
le code pénal “.
Au titre des infractions pénales, le fait de “ mettre en danger autrui
“ est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et / ou d’une
amende de 15 000 €, de 2 ans / 30 000€ si incapacité de travail > 3mois
et de 3 ans / 45 000€ en cas de décés.
Peuvent potentiellement être poursuivis :
L’opérateur, l’encadrement, le chef d’entreprise avec à la clé des
peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans ainsi qu’une
amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € en cas d'acte délibéré.
Les responsabilités : tout le monde dans l’établissement peut être concerné par la responsabilité pénale en cas d’accident : le chef d’établissement, les membres de la hié-
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Règlementation
Recommandation R 484
I - Champ d’application

EN

En complément des textes réglementaires en vigueur,
les présentes recommandations s’adressent aux
chefs d’établissement utilisant des ponts roulants,
portiques et semi-portiques à titre permanent ou
occasionnel, et faisant intervenir du personnel qui
relève du régime général de la Sécurité Sociale.

II - Equipements concernés.

IM

Le domaine d’application étant particulièrement
large (de moins de 500 Kg à plus de 100 T), il appartient à chaque utilisateur, maître de l’ouvrage,
de déterminer les mesures qui correspondent à ses
propres conditions d’utilisation. En particulier, des
spécifications techniques et organisationnelles complémentaires seront conçues et mises en œuvre en
tenant compte des types d'utilisation spécifiques à
certaines installations (ponts roulants automatiques,
usines de traitement d'ordures ménagères, …).

SP

ÉC

Les équipements visés par cette recommandation sont les ponts roulants et les portiques (y compris les semi-portiques), au sens de la norme européenne harmonisée
EN 15011 :
- Pont roulant : appareil de levage à charge suspendue pouvant se déplacer en
translation le long de rails ou de chemins de roulement, comportant au minimum une
poutre essentiellement horizontale et sur lequel se déplace en direction au moins un
mécanisme de levage.
- Portique : appareil de levage à charge suspendue pouvant se déplacer en
translation le long de rails ou de chemins de roulement, comportant au minimum
une poutre essentiellement horizontale appuyée sur au moins une palée, et sur lequel
se déplace en direction au moins un mécanisme de levage.

III - Objectif de la recommandation
La recommandation R 484 a pour objectif d’assurer la prévention des risques
spécifiques aux ponts roulants et portiques, en particulier :

•
•
•
•
•

Risque d’écrasement d’une personne entre le pont roulant et la structure du bâtiment,
Risque de heurt ou d’écrasement par la charge manutentionnée,
Risques particuliers liés à l’entretien, à la maintenance et aux vérifications,
Risques liés aux interventions en hauteur,
Risques liés à l’électricité.

Elle ne se substitue pas à la réglementation applicable, ni à la normalisation.
Elle doit permettre de s’orienter et de faire des choix pertinents en matière
de prévention et de formation.
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Règlementation
Les acteurs de la prévention
En matière de prévention des risques, vous rencontrez plusieurs intervenants :

EN

Le chef d'entreprise
Il a en charge l'organisation générale de la sécurité dans l'entreprise, et doit s'assurer de la disponibilité des moyens humains,
matériels et organisationnels. Ces moyens doivent être adaptés
aux tâches confiées, et au travail réel exécuté par le salarié.

Les membres du CSE (Comité Social et Economique)
Ils ont pour mission de veiller à l'observation des règles d'hygiène
et de sécurité.Ils procèdent à des inspections et effectuent des
enquêtes en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles.

IM

L'animateur prévention
Conseiller du chef d'entreprise, il participe notamment
à l'estimation des risques et à l'établissement du programme de prévention.

ÉC

Le médecin du travail
Il est le conseiller du chef d'entreprise et des salariés en matière
d'hygiène de santé et de conditions de travail. Il se prononce à
minima annuellement sur l'aptitude médicale des salariés.

SP

Le contrôleur prévention de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (CRAM) ou de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
(CARSAT). Rattaché à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), son
rôle est essentiellement incitatif. Il se concrétise par une assistance technique,
des conseils, études et informations.
L'inspecteur du travail
Rattaché au ministère du travail, il est chargé de veiller à l'application du code du travail, des conventions collectives et des
règlements intérieurs.

Sans oublier le premier acteur de la prévention : Vous !

Il existe également différents organismes en charge de missions d’études et de
conseils pour les entreprises, parmi les plus importants :
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Statistiques d'accidents lors d'opérations d'élingage

EN

Types d'accidents

ÉC

IM

Gravité des accidents

SP

Effets de l'accident

Activité du salarié accidenté
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Technologie

SP

ÉC

IM

EN

Types de Ponts roulants / Portiques
Éléments constitutifs
Les catégories suivant types de commandes
Les différents mouvements
La capacité des ponts et portiques
Les dispositifs de sécurité
Les accessoires
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Technologie

Types de ponts roulants / portiques

EN

Il existe de multiples types de ponts roulants et de portiques.
Parmi les éléments de différentiation, on peut noter :
• Leurs architectures, de différents types
• Leurs systèmes de commande, depuis une cabine suspendue ou depuis le
sol par un dispositif à liaison filaire ou radiocommandé...
• Leurs capacités, qui peuvent varier de quelques tonnes à plusieurs dizaines
de tonnes.

3

ÉC

2

IM

1

4

SP

1 Portique bipoutre avec bec

5

2 Semi-portique monopoutre

Autres variantes non représentées :
Pont monopoutre posé
Semi-portique bipoutre
Portique monopoutre

3

Pont monopoutre suspendu

4

Pont monopoutre posé

5

Pont bipoutre posé (avec cabine)
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Éléments constitutifs

ÉC

IM

EN

Sommier

Mécanisme de levage
Tambour d'enroulement

SP

Moteur
de direction

Moufle
et crochet

10
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Technologie
Les catégories
Au sens de la R 484, la détention d'un CACES catégorie 2 avec option
"commandes au sol" couvre la catégorie 1.
Commandes en cabine : Catégorie 2

IM

EN

Les ponts équipés d'une cabine sont le plus
souvent des ponts de grande capacité, utilisés
intensément.
Le pontier, par définition ne participe pas à
l'élingage de la charge, sauf si le pont est équipé d'un dispositif le rendant autonome : pince,
aimant...
Il est fréquent qu'une ou plusieurs personnes
assurent l'élingage, opération qui nécessite une parfaite coordination entre le
sol et la cabine.
L'emploi de gestes de commandements normalisés revêt ici toute son importance.
Commandes depuis le sol : Catégorie 1

Boîtes à boutons, filaire, à télécommande* (boutons), à radiocommande** (bou-

ÉC

tons ou joystick)

SP

*Télécommande : Nécessite d’orienter l’émetteur en direction du récepteur.
**Radiocommande : Ne nécessite pas d’orientation par rapport au récepteur

Il existe autant de types de boîtiers de commande que de constructeurs
de ponts et portiques.
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Technologie
Hormis l'ergonomie propre à chaque boîtier, on retrouve communément les
commandes suivantes :

EN

Arrêt / Marche
Levage : montée et descente
Direction
Translation
Klaxon - Avertisseur sonore

SP

ÉC

IM

Coup de point d'arrêt d'urgence

Dans certains cas, des commandes spécifiques viennent compléter cette
énumération.
Pour les ponts équipés de 2 chariots :
• Inverseur chariot 1 - chariot 2 - chariot 1 et 2
• Commande pour équipement particulier : grappin, pince, électro-aimant ...
• Indicateur local de charge...
Au delà de ces commandes, un connecteur permet d'assurer le rechargement
du boîtier sur son socle.
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ÉC

IM

EN

Suivant les types, les boutons commandent : soit à vitesse unique (tout ou rien),
soit à 2 ou 3 vitesses par contacts successifs, soit à vitesse proportionnelle
suivant l’action sur le bouton ou sur le joystick.
							
Attention! Du fait du déplacement permanent du conducteur du pont, parfois
d'un côté de la charge, parfois de l'autre, les indications de translation et de
direction portées sur le boîtier de commande sont toutes relatives.

SP

Pour pallier cette difficulté certains
utilisateurs ont mis en place un
code couleur apposé à la fois sur le
boîtier de commande et sur le crochet de levage.
Un exemple intéressant.
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Les différents mouvements
Translation

Là où les poutres maîtresses sont en
contact avec les deux rails de roulement par l’intermédiaire de sommiers munis de galets motorisés.
Le mouvement du pont le long de
ces rails est appelé : Translation

EN

Un pont roulant se déplace sur des chemins de roulement parallèles, il existe
également des modèles dit circulaires ou « polaires ».

ÉC

IM

Compte tenu du déplacement,
l'alimentation électrique est le plus
souvent assurée par un jeu de
barres sous tension sur lequel un patin frotteur est appliqué. Du fait du danger
lié à la présence de ces pièces nues sous tension tout au long du chemin de
roulement, l'accès à la coursive est réservé à un personnel dûment habilité.
Si un chemin de roulement est équipé de plusieurs ponts, ceux-ci peuvent être
équipés d'un dispositif anti collision.
Direction

SP

La ou les poutres maîtresses constituent un support de roulement sur lesquelles circule un chariot équipé d'un mécanisme de levage. Ce déplacement
perpendiculaire à la translation est appelé : Mouvement de Direction.
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Levage
Le mécanisme de levage est constitué d'un palan
motorisé et d'un tambour d'enroulement du câble de
levage.

EN

Le levage est assuré par l'enroulement progressif du
câble autour du tambour, l'autre extrémité du câble
étant fixe.
Le câble circule dans un mouflage auquel est fixé le
crochet de levage.

Rotation

IM

Suivant les modèles de palan et les capacités de
levage, le crochet de levage sera équipé d'un mouflage simple ou multiple.

SP

ÉC

Le crochet peut suivant les cas être en rotation libre, l'orientation de la charge
se faisant alors manuellement à l'aide d'une longe accrochée à celle-ci ; ou en
rotation motorisée, activée depuis le boîtier de commande.

Rotation libre

Rotation motorisée
15
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Capacité des ponts et portiques

SP

ÉC

IM

EN

Elle doit être obligatoirement indiquée sur l’appareil et peut être exprimée soit
en :
• Kilogrammes ; exemple : 3000 kg
• Tonnes ; exemple : 3 t
• Déca newton ; exemple : 3000 daN
• Kilo newton ; exemple : 30 kN 				
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Les dispositifs de sécurité

EN

Les dispositifs de sécurité visent à éviter des mouvements anormaux du pont,
soit dans ses déplacements, soit dans le levage d'une charge. Suivant les technologies, un pont peut être équipé de tout ou partie
des dispositifs suivants :
Limiteur de fin de course permet de
passer automatiquement en vitesse
lente à l'approche d'une des butées de mouvement. On retrouve
un limiteur sur chaque mouvement :
Levage, Direction, Translation.

ÉC

IM

Pour les mouvements de Direction et de Translation, le dispositif le plus fréquent est un capteur en croix automatiquement activé lors du franchissement
d'un taquet placé en amont de la butée finale.
Ce taquet matérialise la zone où le pont ne peut fonctionner qu'en vitesse
lente. A l'inverse, en sortie de cette zone, le franchissement du même taquet
permet de retrouver la possibilité de fonctionner en vitesse rapide.

SP

Pour les mouvements de levage, différents mécanismes assurent l'arrêt du mouvement, tant en position haute pour éviter un choc et un effort important
du tambour voire la rupture du câble, qu'en position
basse surtout pour éviter que le câble ne perde sa
tension et ne quitte sa gorge d'enroulement sur le
tambour.
Il doit rester au minimum 3 tours morts sur le tambour.

Le limiteur d'inclinaison permet de limiter les effets néfastes
d'une opération appelée dans la profession "tirage au renard".
Cette expression trouve son origine dans le monde équestre
et qualifie la réaction de fuite consistant pour un cheval
attaché à reculer brutalement pour s'échapper.
Le danger d'une telle opération est lié à l'effet dynamique provoqué par le ballant que prendra la charge
lorsqu'elle quittera le sol.

"tirage au renard"
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IM

L'indicateur prend la forme d'un afficheur placé
sur le pont ou directement sur le boîtier de commande.
Il a un rôle d'information mais n'a pas d'action
directe sur le pont, alors que le limiteur n'est
pas un dispositif visible mais va, lui, interrompre
le mouvement du pont en cas de surcharge.

EN

L'indicateur de charge et le limiteur de charge sont deux dispositifs complémentaires mais souvent associés.

Indicateur de charge

ÉC

Attention, ces dispositifs concernent la capacité du pont uniquement et ne
préjuge en rien de la capacité des élingues employées, qui elle, est liée à la
charge utile de l'élingue (CU), déterminée par le mode d'élingage, le coefficient
d'angle ...

SP

L'anti-collision est un dispositif présent lorsque plusieurs ponts cheminent sur
un même chemin de roulement. Des capteurs permettent d'éviter que deux
ponts se heurtent lors de manœuvres antagonistes.
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Pince motorisée

ÉC

Porte palette

Palonnier spécial

IM

Palonnier

Pince

EN

Les accessoires (liste non exhaustive)

Pince

Aimants

Éperon / "Cé" de levage

Pince

SP

Il existe un grand nombre de pinces adaptées aux types de matériaux à manutentionner :
Pinces pour tuyaux, pinces pour bobines, prise interne ou externe, pinces à caisses, etc ...
Respecter le mode d’utilisation préconisé par le fabriquant
Toujours se méfier des risques de glissements
Respecter la capacité

Certaines de ces pinces sont à inerties c'est-à-dire
qu’elles serrent en fonction du poids de la charge :
Le simple fait d’un ballant ou d’un choc peut provoquer
le desserrage de la pince et donc la chute de la charge.
19
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Sécurité

SP

ÉC

IM

EN

Les Équipements de Protection Individuelle
La visite générale périodique
Les règles de conduite
Les règles de sécurité
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Sécurité

ÉC

IM

EN

Les Équipements de Protection Individuelle (EPI)

La visite générale périodique ( V.G.P )

SP

Comme tout appareil de levage, un pont roulant doit faire l'objet d'un procès
verbal de réception, puis de contrôles techniques réguliers avec, notamment,
un examen de l’état de conservation, une épreuve statique (coefficient 1,25),
une épreuve dynamique (coefficient 1,1)...

Ces contrôles ont lieu tous les ans, ils peuvent être assurés par un organisme spécialisé ou par une personne interne à l'entreprise formée à cet effet.
Dans tous les cas, les résultats de ces vérifications périodiques doivent être
consignés par écrit sur un registre de sécurité.
Il va de soi qu'un pont ne doit pas être utilisé si des réserves de sécurité s'y
opposent.
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Sécurité

Les règles de conduite
Vérifier que le pont n'est pas consigné ; enclencher l’interrupteur général.
Prise de poste, vérifier :

EN

• L’aspect général (poutres, chariot, treuil, canalis, guirlande d’alimentation électrique)

Le crochet et le linguet de sécurité
Le câble et son enroulement (pliures, écrasements)
L’accès à la cabine ( encombrement, état de la passerelle... )
Le fonctionnement des organes de commandes (joysticks, boîtes à boutons)
course des manettes, bouton bloqué …
• L’avertisseur sonore, le coup de poing de sécurité
• Les différents mouvements (translation, direction, levage)
• Les freins de tous les mouvements (le pont doit s’arrêter sur une courte distance
dès le lâcher de la commande)

IM

•
•
•
•

ÉC

• Les fins de course (à la première approche de ceux-ci.)
• Les accessoires montés à demeure (pinces, spreaders, électro-aimants, etc.)
• Avec un boîter de commande, s’orienter correctement par rapport aux mouvements de l’appareil (boîtier dans l’axe de translation).
Manœuvre

SP

• Les élingues et accessoires doivent être adaptés à la charge.
• Le crochet doit toujours se trouver à la verticale du centre de gravité de la
charge avant le levage de la charge (ballant).
• Toujours rester maître du ballant
• Toujours conserver une bonne visibilité sur la charge et le trajet de déplacement de la charge.
• Toujours suivre la charge et non pas la précéder.
• Déplacer la charge à environ 50 cm du sol.
• Prévoir à l’avance la dépose de la charge (emplacement, cales).
Une opération de levage présente des risques, elle ne doit pas être perturbée
par de la lecture, des discussions, des coups de téléphone et autres perturbations pour le pontier.
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Sécurité

Fin de poste
Aucune charge ne doit rester suspendue au pont.
Le crochet doit être relevé pour éviter d’être heurté depuis le sol.
Le pont doit être placé à sa position de garage.
Coup de poing enclenché pour éviter tout mouvement intempestif
Sectionneur général coupé et cadenassé.
Rendre compte de toute anomalie.

Les règles de sécurité

EN

•
•
•
•
•
•

Ne pas dépasser la capacité du pont
Ne pas lever de biais
Refuser de lever une charge mal élinguée
Ne pas essayer d’arrêter le ballant à la main

•
•
•
•

Ne pas lever de personnes sur le crochet, sur les élingues ou sur la charge
Ne pas travailler sous une charge suspendue à un appareil de levage
Ne pas passer au dessus des personnes avec une charge
Ne pas déplacer le crochet ou les élingues à moins 2 m au dessus du sol

SP

ÉC

IM

•
•
•
•
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Sécurité
En cas de mauvaise visibilité, faites vous guider
Un seul guide. Si plusieurs personnes vous guident arrêtez la manœuvre
Arrêtez la manœuvre si vous ne voyez plus la personne qui vous guide
Regardez la charge, mais aussi votre cheminement

Les qualités du pontier

IM

EN

•
•
•
•

ÉC

Le pontier doit : être calme et réfléchi, précis, prudent, vigilant…

SP

Attention aux substances qui peuvent altérer le comportement :
Alcool, drogues mais aussi certains médicaments provoquant une baisse de
vigilance.

24

SP

ÉC

IM

Prise de poste
Levage des charges
Déplacement des charges
Fin de poste
Le ballant
Les gestes de commandement
Les signaux sonores

EN

Utilisation du pont
Utilisation
du pont
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Utilisation du pont

Prise de poste

ÉC

IM

EN

• Etre équipé de ses E.P.I.
• S’assurer que le pont n'est pas consigné, ni en cours de
maintenance ou de réparation
• Jeter un coup d’œil sur les chemins de roulement, les
poutres et le chariot afin de s’assurer qu’il n’y a personne.
• Vérifier le pont et faire les essais.
• S’informer des consignes particulières dans la zone d’utilisation du pont (travaux en hauteur, échafaudages, échelles, etc...)
• S’informer du travail à réaliser.
•Vérifier l’adéquation entre charge, élingues, pont et environnement.

Levage des charges

Placer le crochet à la verticale du centre de gravité de la charge
Elinguer la charge
Mettre les élingues en tension en petite vitesse
Vérifier la tension des élingues
Vérifier la stabilité de la charge
Lever la charge à 50 cm

SP

•
•
•
•
•
•
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Utilisation du pont

Déplacement des charges

ÉC

IM

EN

• Démarrages et arrêts progressifs afin d’éviter la prise de ballant.
• Attention à ce que le trajet soit libre et le reste
• Utiliser l’avertisseur sonore à l’approche de piétons, chariots
élévateurs, aux passages des allées, à proximité
de machines et autres endroits dangereux.
• Toujours suivre la charge et non pas la précéder
• Ne pas s’assoir sur la charge
• Attention à ne pas se retrouver entre la charge et
un obstacle fixe
• Ne pas passer au dessus du personnel
• Ne pas balancer les charges pour les poser hors
des limites du pont
• S’arrêter progressivement
• Arrêter le ballant si nécessaire
• Mettre des cales à l’emplacement de dépose
• Poser la charge en petite vitesse
• S’assurer de la stabilité de la charge
• Enlever les élingues, procéder à leur rangement

Fin de poste

SP

• Arrêter le pont dans sa zone de garage
• Monter le crochet libre de tout élingage, pour éviter d’être heurté
depuis le sol
• Couper l’interrupteur du pont
• Pour les ponts portiques et semi portiques, verrouiller mécaniquement sur les rails (pince…)
• Couper et verrouiller (cadenas…) l’interrupteur général
• Remettre en charge la radio-commande
• Renseigner le carnet de bord si nécessaire et rendre compte en
cas d’anomalie
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L'effet de ballant, correspond à un balancement de la charge non désiré, du fait de la
conservation de son énergie cinétique
emmagasinée lors de son déplacement.
Cette énergie est liée à la masse de la charge
et à sa vitesse de déplacement.
Parmi les causes les plus fréquentes de ballant on peut noter :

EN

Le ballant

IM

• Un mauvais aplomb des centres de gravité
au moment du levage.
• Ou encore, dans le cadre d'un déplacement, avec un arrêt ou un démarrage trop brusque.

SP

ÉC

Le ballant peut se produire dans le sens de la direction, dans celui de la
translation voir dans les deux combinés sous forme d'un ballant circulaire.

L'effet de ballant est néfaste
notamment par les forces dynamiques qu'il crée au niveau
de la charge, des points d'accrochages, des élingues, des
câbles du pont … il convient donc
de l'éviter par des manœuvres en douceur et de le combattre s'il s'est établi.
Dans le cas d'un ballant circulaire, procédez par
étape : arrêter le ballant de plus grande amplitude
(par exemple direction), puis l'autre.

Attention aux charges contenant un liquide qui risque
d'accentuer le ballant (citerne..)
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La technique à mettre en œuvre
pour récupérer un ballant est la suivante :

ÉC

IM

Déplacer le chariot du pont sur une longueur
d'environ 1/2 ballant dans le sens
du mouvement.

EN

Attendre que la charge s'approche du point
extrême de son balancement.

Attendre que la charge s'approche de l'autre point
d'extrémité de son balancement.

SP

Déplacer légèrement le chariot du pont toujours
sur une longueur d'environ 1/2 ballant dans le
sens du mouvement, donc à l'inverse du précédent mouvement.

Avec un peu d'habitude, un ballant se récupère
en 2 ou 3 mouvements.
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Arrêt du mouvement

Arrêt express

Fin de commandement

ÉC

IM

Prise de commandement

EN

Les gestes de commandement

Montée lente

Descente normale

Descente lente

SP

Montée normale

Déplacement
horizontal
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Déplacement
horizontal lent

Accompagnement

Utilisation du pont

Les signaux sonores
Le pontier a compris votre message

2 signaux brefs

Demande de répéter le message
/ ou demande d'information

Des signaux longs
et précipités

Danger - Évacuer la zone d'évolution

Un signal continu

Appel de détresse

Des signaux isolés
et espacés

Signal de déplacement normal

SP

ÉC

IM

EN

1 signal bref
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Élingage et sécurité
Les EPI
Choix des élingues
Choix du mode d'élingage

Unités : surface, volume, masse
Masse volumique
Densité : une valeur sans unité
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Forces et tensions

IM

La charge complexe
Centre de gravité
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Connaissances
de base

F

33

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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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 :
Densité

IM

Masse vol.
kg /m3

Matières

7 850

7,85

Alcool

790

0,79

Aluminium

2 600

2,6

Amiante

2 500

2,5

Argent

10 500

10,5

Argile

2 000

2

Béton

2 000

2

2 400

2,4

800

0,8

Béton Armé
Bois bouleau
Bois chêne
Bois sapin
Bronze
Caoutchouc

Charbon de bois
Cuir

1 000

1

700

0,7

8 800

8,8

950

0,95

500

0,5

1000

1

8 930

8,93

SP

Cuivre

1 000

1

Fer

7 800

7,8

Fonte

8 000

8

860

0,86

Eau à 4°C

Gas-Oil

Goudron

Laine de verre

1 200

1,2

200

0,2

Marbre

2 000

2

Mercure

13 600

13,6

100

0,1

Or

19 330

19,33

Plomb

11340

11,34

Sable

1400

1,4

Zinc

6 860

6,86

Neige

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.

ÉC

Acier

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

35

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
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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
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Forces et tensions
Définition d'une force

Forces simples

• Son point d'application
• Sa direction (sa ligne d'action) et son sens
• Son intensité (grandeur)

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

Á l'équilibre

IM

F2

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

Á 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
38

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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Contrôle et périodicité
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Préparation de la manœuvre
Préparation
de la manœuvre
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Préparation de la manœuvre

Intérêt du calage

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 (chariot

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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Contrôle et périodicité

EN

Le décret de 1947 impose une inspection
régulière des élingues desservant les appareils mus mécaniquement. Le décret de 1965
étend ces dispositions aux appareils mus à
la main.

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.
WLL : Working Load Limit
SWL : Safety Working Load
• 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.
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Le code couleur :

Capacité maxi
( En prise directe et verticale )

Violet

1 000 kg

Jaune

2 000 kg

Gris

3 000 kg

EN

Vert

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
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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
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.

Câble

IM

La capacité de l’élingue est soit indiquée directement sur celle-ci au niveau du manchon ou sur
une plaque associée à l’élingue.

EN

Plus rarement, plusieurs câbles (de 4 à 6) peuvent à leur tour
être commis ensemble pour constituer un grelin
Fil
ou aussière.
Toron
Marquage

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.

Ame textile
ou acier
ou mixte

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 larmini 1,5 x L
geur 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

48

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
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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.

EN

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 :

IM

Le froid : l’acier devient cassant
La chaleur : l’élingue risque de s’allonger
Les surcharges : allongements, déformations
Les mauvais traitements : usures, déformations

ÉC

•
•
•
•

SP

Température d’utilisation : de 0 à 260°

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.

IM

Elingues réglables

SP

ÉC

• 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
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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 « Safety 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
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Matériels et apparaux

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.

SP

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.

54

Coupleur 4 points

Matériels et apparaux

Crochet

EN

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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Matériels et apparaux

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

0°
coef 1

22,30°
coef 0,70

700 kg

IM

Contraintes d'angle pour un anneau de capacité 1000kg

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 excessives,
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
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.

SP

ÉC

IM

De la capacité théorique inscrite (CMU) vous devez déduire la capacité d’utilisation (CU), en tenant compte de 2 facteurs : le mode d'élingage et le facteur
d'angle.
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Mode d'élingage et coefficient d'angle

En prise directe

Coefficient = 0.8

Coefficient = 1
CU = CMU

ÉC

En panier angle au sommet < 45°

SP

Coefficient = 1.8

En panier angle au sommet < 90°

IM

En étranglement ( cravate )

EN

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

Coefficient = 1.4

En panier
Coefficient = 2

Exemples

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

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
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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.

ÉC

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

62

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

(1000 / 2) x 2
= 1000 kg

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 / 1,03 = 970 kg

ÉC

IM

2*500 / 1,08 = 926 kg

SP

2*500 / 1,15 = 870 kg

2*500 / 2 = 500 kg

2*500 / 1,42 = 704 kg

2*500 / 5,75 = 174 kg
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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 très peu tendus
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Brins opposés
(porteurs)

Élingage en sécurité
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

Symboles des produits chimiques

J'altère la santé ou
la couche d'ozone

EN

Je nuis gravement
à la santé

Je flambe

IM

Je fais flamber

J'explose

Je tue

Je suis sous pression

Je pollue

Je ronge

ÉC

Symboles rencontrés en manutention

Gerbage limité en poids

SP

Position du
centre de gravité

Prise latérale par les
pinces autorisée

Ne pas empiler

Limite de gerbage
en pile

Prise latérale par les
pinces interdite

Sens de la charge

Ne pas faire rouler

Ne pas utiliser de
crochets

Ne pas utiliser de
chariot à fourches

Emplacement pour le
passage des élingues

Éviter les zones
radio-actives

Mettre à l'abri du soleil

Craint l'humidité

Température limitée

Fragile
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IM

ÉC

SP
EN

Notes
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