
Ce document est publié en conformité avec les exigences de 
l'article 6 de la santé et de la sécurité au travail: Art 1974 
modifié en Mars 1988. Il décrit les soins et l'utilisation 
sécuritaire des anneaux de levage et est fondé sur l'article 19 
du Code LEEA de pratique pour l'utilisation sécuritaire du 
matériel de levage. * Il doit être lu en sus des exigences de la 
pratique élingage d'usage général, des principes qui peuvent 
être appliqués à l'utilisation des anneaux avec ou sans élingue.
Cette information générale couvre seulement  les principaux 
points pour l'utilisation sécuritaire des anneaux qui sont 
conformes à la norme BS 4278 ou de la norme BS 529 hors 
partie 1. Il peut être nécessaire de compléter ces informations 
pour des applications spécifiques.

TOUJOURS:
 Stocker et manipuler correctement les anneaux.

 Inspecter les anneaux avant utilisation et avant stockage
 Sectionner le bon modèle de piton pour l'application.

 Veiller à ce que l'anneau de levage et les fils de trous
taraudés soient compatibles et suffisamment solide pour
la charge.

 Aligner correctement le plan de l'oeil à l'aide de cales, si
nécessaire

 S'assurer que le collier est bien en place lorsque serré à la
main.

NE JAMAIS:
 Utiliser des barres, poignées ou clés pour serrer les boulons à œil.
 Utiliser des anneaux de dynamo pour le chargement angulaire.

 Utiliser un seul œillet pour soulever une charge qui est libre de
pivoter

 River les elingues à travers les yeux, des liens ou des
manilles s'adaptant aux paires de pitons.

 Forcer les crochets ou autres dans l'oeil; ils doivent être
s'adapter librement.

 Eviter les chocs entre anneaux de levage .

Sélectionner le bon anneau de levage
Les anneaux de levage BS 4278 sont disponibles en trois types 
standard, piton avec lien, piton de collier et piton dynamo. 
Sélectionner le piton à utiliser et planifier le levage en tenant 
compte des éléments suivants:
Type de piton: piton avec lien pour toutes les applications 
d'usage général, piton de collier pour la plupart des tâches 
générales, piton dynamo si une charge vraiment axiale est 
garantie. (Un oeillet collier équipé d'un lien à travers l'œil doit 
toujours être considéré comme un piton de collier et non pas 
comme un piton avec lien.)
Capacité: (note anneaux pour le chargement angulaire) Il est 
nécessaire de réduire la SWL par les facteurs suivants lors de 
l'utilisation des anneaux avec deux élingues:

Angle inclus   des jambes d'élingues

Type d'anneau 030 3060 6090 

Anneau avec lien 1.0 0.8 0.63 

Piton de collier 0.63 0.4 0.25 

Stockage et manipulation des anneaux
Ne jamais retourner des anneaux endommagés au stockage. 
Ils doivent être secs, propres et protégés contre la corrosion. 
Des précautions doivent être prises pour protéger les filets de 
tout dommage en magasin.
Lorsque cela est possible, utiliser des bouchons amovibles pour 
exclure les débris de trous taraudés.

  Utiliser des anneaux en toute sécurité
Ne tentez pas les opérations de levage, sauf si vous comprenez 
l'utilisation et les limites à l'utilisation de l'équipement, les 
procédures d'élingage et le mode d'utilisation.
Ne pas utiliser d'anneaux défectueux. Vérifiez le fil à la fois du 
piton et le trou, assurez-vous qu'ils sont compatibles, 
entièrement formés, d'une longueur suffisante, en bon état et 
exempt de débris qui peut empêcher un engagement correct.
Veiller que la surface de contact autour du trou est plate, 
propre et perpendiculaire à l'axe de fil. Serrer fermement à la 
main le boulon à œil. L'œil doit être dans le bon axe et le 
collier doit s'asseoir uniformément sur la surface de contact. 
Utilisez des cales mais ne pas modifier le collier ou trop serrer 
pour atteindre cet objectif.
Un crochet peut être engagé directement dans l'œil d'un piton 
de dynamo ou le lien d'un piton avec lien. Les anneaux de col 
doivent être équipés d'une manille ou d' un lien acceptant les 
crochets. Les crochets doivent correspondre sans cale ni 
positionnement forcé.
Ne jamais river une élingue à travers les yeux, des liens ou des 
chaînes adaptées aux anneaux utilisés par paires, car cela 
aurait des conséquences graves sur les œillets.
Les pitons dynamo ne doivent être utilisés  que pour le 
chargement axial. Lors de l'utilisation d'anneaux avec élingues 
multi-segments utiliser des anneaux avec des liens ou des 
anneaux de cols en prenant soin de réévaluer correctement 
dans des conditions de chargement angulaires.

Quand un seul oeillet est utilisé, un émerillon ou un crochet 
pivotant doit empêcher le dévissage du piton.

L'inspection en service et Maintenance
Les besoins d'entretien sont minimes. Gardez les anneaux 
propres, protégés de la corrosion et protégez les filets contre 
les dommages. Ne pas tenter de redresser des anneaux pliés 
ou des fils coupés.
Inspecter régulièrement les anneaux et, dans le cas de défauts 
suivants, remettre le piton à une personne compétente pour 
examen approfondi: marquages illisibles, distorsion, usure ou 
tiges et fils pliés, fils incomplets ou mal formés, yeux 
endommagés,  marques de chocs, de fissures, de corrosion ou 
d'autres défauts.
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UTILISATION D'ELINGUES - GENERALITES
L'information qui suit est basé sur  la Section 1 -. Annexe 1.5 
du Code LEEA d'usages pour l'utilisation sécuritaire du matériel 
de levage * Il doit être lu en sus des instructions pour 
l'utilisation sécuritaire des matériels dont il fait partie 
intégrante et avec des instructions spécifiques émises par le 
fournisseur.
Cette information est de nature générale couvrant seulement 
les principaux points à l'utilisation sécuritaire de divers types 
d'élingues à des fins générales de levage.

TOUJOURS:
 Planifier le levage, établir le poids de la charge et préparer

l'aire d'atterrissage en fonction du poids calculé.
 Vérifier que les élingues et les appareils sont exempts de

dommage, de l'utilisation des élingues /méthodes appropriées
pour la charge d'élingage et de protéger les élingues des
arêtes et angles vifs.

 Attacher l'élingue en toute sécurité à la charge et aux
appareils et positionner les crochets vers l'extérieur.

 S'assurer que la charge est équilibrée afin de ne pas basculer
ou tomber.

 Garder les doigts, les orteils, ... à l'écart de tension d'élingues
et lors de l'atterrissage des charges.

 S'assurer que la charge est libre d'être levée.
 Faire des essais de levage et des essais inférieurs

NE JAMAIS:




Utiliser des élingues ou accessoires endommagés. 
Tourner, nouer ou attacher des élingues

 marteler des élingues en position.

 Surcharger les élingues par le poids de la charge ou le mode
d'utilisation.

Piéger les élingues lors de l'atterrissage de la charge.




Glisser des élingues sur des planchers,.. ou essayer de tirer
des élingues piégées sous des charges.
Permettre au personnel de monter sur les charges.

Configurations et calculs des élingues
Les élingues sont disponibles en simple, deux, trois et quatre 
jambes ou en forme sans fin. En pratique, il sera constaté que 
la chaîne, câble ou cordage de fibre des élingues sont 
disponibles dans l'une de ces configurations, mais que la 
sangle tissée à plat est limitée à une seule jambe et sans fin 
tandis que les élingues rondes ne sont fournies que sous forme 
sans fin. La charge maximale qu'une écharpe peut soulever en 
cours d'utilisation sera régi par la disposition d'élingage (mode 
d'utilisation) et peut varier de la SWL marquée. ** Dans le cas 
d'élingues textiles dont la SWL pour les différents modes 
d'utilisation est généralement donnée sur l'étiquette 
d'information. Dans d'autres cas il est nécessaire de multiplier 
le SWL marqué par un facteur de mode. ***
Les trois règles suivantes assureront la non surcharge de 
l'élingue. Dans certains cas, cela signifie que l'élingue sera 
sous-utilisée même si cela ne sied pas à l'utilisateur . Lorsque 
l'utilisation maximale est requise, il est impératif de se référer 
à une personne compétente qui comprend les facteurs 
impliqués et qui peut effectuer les calculs nécessaires.
(1) Pour le levage droit ne jamais dépasser la SWL marqué et  

dans le cas d'élingues multibrins respecter l'angle spécifié 
ou la gamme d'angles.

(2) Lors de l'utilisation des élingues à étranglement multiplier  
la SWL par 0.8  pour obtenir la charge maximale réduite 
que l'élingue peut soulever, c'est à dire réduire la charge 
de travail sécuritaire de 20%.

(3) Avec des élingues multi-segments, utiliser moins que le 
nombre total de jambes, réduire la charge maximale en 
proportion du nombre de jambes en utilisation. Il suffit de 
multiplier la SWL marquée par le nombre de jambes en 
utilisation exprimée en une fraction du total: une jambe 
d'une élingue deux jambes = ½ marquée SWL, trois pieds 
d'un harnais quatre jambe = ¾ SWL marqué et ainsi de 
suite.

Formation Opérationnelle
Les élingues doivent être utilisées uniquement par des agents 
compétents qui comprennent les méthodes de calcul et 
l'application de facteurs de mode. ****

Utilisation des élingues
o Un bon utilisateur de l'élingage doit veiller à ce que la charge

soit aussi sûre et sécuritaire dans l'air quer sur terre et
qu'aucun mal ne soit fait à la charge, au levage, à d'autres
biens ou à des personnes.

o Établir le poids de la charge, s'assurer que la méthode de
levage est adaptée et inspecter l'élingue et les pièces jointes
afin d'écarter tous défauts. Préparer la zone d'atterrissage en
s'assurant que le sol est assez résistant pour prendre la
charge. Suiver les instructions spécifiques du fournisseur.

o Vérifier que le point de levage est sur le centre de gravité.
Toutes les pièces détachées de la charge doivent être
enlevées ou fixées. Fixer la sangle fermement à la charge par
des crochets sur des points ou des manilles... L'élingue ne
doit pas, en aucune façon, être tordue, nouée ou en torsion
lors du levage..

o Utilisez l'emballage pour éviter d'endommager l'élingue sur
des coins ou des bords et pour protéger la charge.

Ne pas dépasser la SWL ou l'angle nominal. Tout angle
d'arrête ne doit pas dépasser 120° et tout panier 90° .

o

Ne pas frapper, de force ou de coin les élingues ou
accessoires en position; ils doivent s'adapter librement.

o

Lors de la fixation de l'élingue au crochet de l'appareil, utiliser
une manille pour rejoindre les élingues et éviter la
"surpopulation" du crochet.

o

Utiliser un code établi des signaux de chargement avec le
conducteur de la grue.

o

S'assurer que la charge est libre d'être levée et non, par
exemple, boulonnée.

o

Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacles fixes, tels que les lignes
électriques.

o

Gardez les doigts, les orteils,... hors de portée afin qu'ils ne
deviennent pas piégés lors du levage, abaissement ou du
contrôle des charges.

o

Faire un levage d'essai en augmentant un peu la charge pour
vous assurer qu'elle est équilibrée, stable et s'assurer qu'il ne
faut pas baisser ou ajuster le dispositif d'élingage.

o

Si besoin, utiliser les lignes de balises appropriées pour
contrôler la charge.

o

Sauf disposition spéciale identifiée, ne permettez à personne
de passer sous ou de monter sur la charge. La zone doit être
dégagée.

o

Faites un essai mi hauteur, s'assurer que l'élingue ne sera
pas piégée et que la charge ne basculera pas lorsque les
élingues seront libérées. Utiliser des supports qui soient assez
robustes pour supporter la charge sans écrasement.

o

Ne jamais faire glisser les élingues sur des planchers... ou de
tenter de faire glisser une élingue piégée sous une charge.

o

Ne jamais utiliser une élingue pour faire glisser une charge.o

Placez les crochets de jambes libres en arrière sur le lien
maître et veiller à ce que les crochets vides ne soient pas
accidentellement engagés.

o

Ne jamais utiliser d'élingues en contact avec des produits
chimiques ou de la chaleur, sans l'approbation du fabricant.

o

Ne jamais utiliser d'élingues endommagées ou contaminées.o

À l'issue du levage remettre tous les équipements à leur
stockage approprié.

Pour plus  d'information: 
* LEEA code d'usages pour l'utilisation sécuritaire du matériel 

de levage. 
** BS 6166 Part 1 - Élingues de levage, méthodes de calcul 
*** BS 6166 Part 3 - Sélection et utilisation sécuritaire des 
élingues de levage pour multi-usages 

**** HSE Guidance Note GS39 - Formation des conducteurs de
grues et élingueurs. 

Diverses normes britanniques couvrant les produits individuels. 

SI GSP 1.1 (2000) 
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