
 

 

 

Instructions pour l'utilisation 
sans risque des : élingues 

rondes 
Les informations figurant dans ce livret doivent être communiquées à l'utilisation de 

l'équipement 
 
 
 

Ce document est émis conformément aux exigences de la Section 6 de 
la loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail etc., modifiée en mars 
1988. Il présente les consignes d'entretien et d'utilisation sans risque 
des élingues rondes (ROUNDSLINGS) en fibres synthétiques, qui sont 
basées sur la Section 16 du Code de pratique LEEA pour l'utilisation 
sans risque des équipements de levage.* Il doit être lu parallèlement 
aux exigences des pratiques concernant les élingues à usage général, 
présentées au verso, qui font partie intégrante de ces instructions. 

Ces informations sont uniquement de nature générale et ne couvrent 
que les points principaux de l'utilisation sans risque des élingues rondes 
en fibres synthétiques. Il peut s'avérer nécessaire de compléter ces 
informations pour des applications spécifiques. 

 

TOUJOURS : 
 Entreposer et manipuler les élingues 

rondes correctement. 

 Inspecter les élingues rondes et les accessoires avant de les utiliser 
et avant de les entreposer. 

 Respecter les pratiques d'élingage sans risque 
présentées au verso. 

 Positionner l'étrier de levage à 120 ° (angle naturel). 

 Appliquer le facteur de mode correct pour l'arrangement 
d'élingage. 

 Utiliser une protection (pour éviter les coupures, la friction etc.) et des 
raccords permettant à l'élingue de former un rayon régulier. 

NE JAMAIS : 
 Tenter de raccourcir, nouer ou attacher les élingues rondes. 

 Exposer les élingues rondes à une chaleur directe ou des 
flammes. 

 Utiliser les élingues rondes à des températures supérieures à 80 °C 
ou inférieures à 0 °C sans avoir consulté le fournisseur. 

 Exposer les élingues rondes à des produits chimiques sans avoir 
consulté le fournisseur. 

 Faire subir un effet de choc aux élingues rondes. 

 Utiliser des élingues rondes dont la gaine extérieure est coupée ou 
endommagée. 

Sélection de l'élingue adaptée 
Les élingues rondes sont disponibles dans différents matériaux et 
dimensions sous forme d'élingue sans fin. Sélectionnez les élingues à 
utiliser et planifiez le levage en tenant compte des points suivants : 

Matériau - le polyester résiste aux acides d'agressivité moyenne mais 
est endommagé par les alcalis ; le polyamide (Nylon) est pratiquement 
insensible aux alcalis mais endommagé par les acides ; le 
polypropylène est peu sensible aux acides ou alcalis mais endommagé 
par certains solvants, les goudrons et les peintures. 

Capacité - l'élingue doit être à la fois suffisamment longue et 
suffisamment solide pour la charge et la méthode d'élingage. 

Appliquer le facteur de mode correct pour la 
méthode d'élingage. 

Pour les utilisations sous des températures dépassant 80 °C ou 
inférieures à 0 °C, consultez les instructions du fournisseur. 

Si les élingues doivent être utilisées avec plusieurs jambes, l'angle 
formé par les jambes ne doit pas être inférieur à 30° ou supérieur à 90°. 

Si l'abrasion, la chaleur dégagée par la friction ou des bords coupants 
risquent d'endommager l'élingue, choisissez une élingue dotée d'une 
gaine de protection supplémentaire et/ou utilisez un rembourrage 
adapté. 

Entreposage et manipulation des élingues 
rondes 

Ne jamais remettre des élingues mouillées, endommagées ou 
contaminées dans leur lieu d'entreposage. Il faut d'abord les laver à 
l'eau claire et les laisser sécher à l'air libre. Ne forcez jamais le séchage 
des élingues rondes. 

 
Entreposez les élingues rondes en les suspendant à des crochets 
antirouille laissant l'air circuler librement. 

La zone d'entreposage doit être sèche, propre, non contaminée et 
protégée de la lumière directe du soleil. 

Ne modifiez ou réparez pas une élingue ronde ; confiez ces tâches à 
une personne compétente. 

REMARQUE : Le matériau de l'élingue ronde est identifié par la couleur 
de l'étiquette ou par un texte imprimé sur l'étiquette : Polyester = bleu, 
Polyamide (Nylon) = vert, Polypropylène = marron. La gaine extérieure 
de l'élingue est également codée couleur pour indiquer le SWL en 
tension droite. 

Utilisation des élingues rondes sans risque 
Ne tentez pas de réaliser des opérations de levage si vous ne 
comprenez pas l'utilisation de l'équipement, les procédures d'élingage 
et les facteurs de mode à appliquer. 

N'utilisez jamais d'élingues ou accessoires défectueux. 

Vérifiez l'engagement correct des raccords et appareils, pour vous 
assurer que des rayons réguliers sont formés, permettant à l'élingue de 
prendre sa forme naturellement aplatie sous charge. Ne surchargez pas 
les raccords. 

Positionnez l'étrier pour un levage par ceinturage à l'angle naturel (120 °) 
pour éviter la friction. 

Tenez les étiquettes éloignées des crochets et 

raccords. Prenez la charge de manière régulière et 

évitez les effets de choc. 

Ne laissez pas les charges suspendues sans surveillance. En cas 
d'urgence, placez un périmètre de sécurité autour de la zone. 

Inspection et maintenance pendant l'utilisation 
Les exigences de maintenance sont minimes. Les élingues rondes se 
nettoient à l'eau claire. N'oubliez pas que les solutions chimiques peu 
concentrées deviennent de plus en plus concentrées sous l'effet de 
l'évaporation 

Inspectez régulièrement les élingues rondes et si vous constatez les 
défauts suivants informez une personne compétente qui examinera 
l'élingue : marquages illisibles, gaines extérieure endommagée ou 
coupée, couture endommagée, cœur exposé, dégâts dus à la chaleur, 
brûlure, dégâts chimiques. 
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PRATIQUES D'ÉLINGAGE GÉNÉRAL 
Les informations ci-dessous sont basées sur la Section 1 - Annexe 1.5 
du LEEA Code of Practice for the Safe Use of Lifting Equipment.* Elles 
doivent être lues parallèlement aux instructions d'utilisation sans risque 
données au verso, dont elles font partie intégrante, et parallèlement aux 
instructions spécifiques pouvant avoir été émises par le fournisseur. 

Ces informations sont uniquement de nature générale et ne couvrent 
que les points principaux de l'utilisation sans risque de différents types 
d'élingues rondes pour les opérations générales de levage. 

 

 

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

dépôt, en ayant vérifié qu'elle peut supporter le poids. 

 Vérifier que les élingues et les équipements ne sont pas 
endommagés, utiliser des élingues/méthodes d'élingage adaptés à la 
charge et protéger les élingues des bords et coins coupants. 

 Attacher solidement l'élingue à la charge et l'appareil et positionner 
les crochets tournés vers l'extérieur. 

 S'assurer que la charge est équilibrée et qu'elle ne basculera ou ne 
tombera pas. 

 Tenir les doigts, orteils etc. à l'écart lorsque vous tendez les élingues 
et lorsque vous déposez les charges. 

 S'assurer que la charge est libre et peut être levée. 

 Faire un essai de levage et de dépôt. 

NE JAMAIS : 
 Utiliser des élingues ou accessoires endommagés. 

 Tordre, nouer ou attacher les élingues. 

 Mettre les élingues en place au moyen d'un marteau. 

 Surcharger les élingues avec une charge trop lourde ou un mode 
d'utilisation inadapté. 

 Bloquer les élingues au moment du dépôt de la charge. 

 Traîner les élingues sur le sol etc. ou tenter de retirer des élingues 
bloquées sous une charge. 

 Laisser le personnel monter sur la charge pendant le levage. 
 

 

Configurations et classement des élingues 
Les élingues sont disponibles en forme une, deux, trois et quatre 
jambes ou infinie. En pratique, on constatera que les élingues chaîne, 
câble et fibres sont disponibles dans toutes ces configurations mais que 
les sangles plates tissées sont limitées à la forme jambe simple et 
infinie, alors que les élingues rondes sont uniquement fournies sous 
forme infinie La charge maximale que peut lever une élingue est régie 
par l'arrangement d'élingage (mode d'utilisation) et peut être différente 
de la valeur SWL marquée.** Pour les élingues textiles, la valeur SWL 
pour les différents modes d'utilisation est normalement indiquée sur 
l'étiquette d'information. Dans les autres cas, il faut multiplier la valeur 
SWL indiquée par un facteur de mode.*** 

Les trois règles simples suivantes permettront de ne pas surcharger 
une élingue. Dans certains cas, cela signifie que l'élingue sera sous-
utilisée mais il est peu probable que cela gêne beaucoup l'utilisateur. 
Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser la capacité maximale de l'élingue, il 
faut consulter une personne compétente qui comprend les facteurs 
entrant en jeu et qui pourra effectuer les calculs nécessaires. 

(1) Pour un levage droit, ne dépassez jamais la valeur SWL indiquée 
ou, dans le cas d'élingues à plusieurs jambes, l'angle ou la plage 
d'angles spécifié. 

(2) Quand vous utilisez des élingues pour ceinturage, multipliez la 
valeur SWL indiquée par 0,8 pour obtenir la charge maximale 
réduite que l'élingue peut lever. Autrement dit, réduisez la charge 
utile de 20 %. 

(3) Pour les élingues à plusieurs jambes, si vous n'utilisez pas le 
nombre total de jambes, réduisez la charge utile maximale 
proportionnellement au nombre de jambes utilisées. Il suffit de 
multiplier la valeur SWL marquée par le nombre de jambes 
utilisées exprimé sous forme de fraction du total : une jambe d'une 
élingue à deux jambes = ½ la valeur SWL indiquée, trois jambes 
d'une élingue à quatre jambes = ¾ de la valeur SWL indiquée etc. 

 

Formation des opérateurs 
Les élingues doivent être utilisées uniquement par des opérateurs 
formés qui comprennent les méthodes de classement et d'application 
des facteurs de mode.**** 

Utilisation sans risque des élingues 
o De bonnes pratiques d'élingage doivent faire en sorte que la charge 

soit aussi sûre et sécurisée en l'air que sur le sol et que la charge, les 
équipements de levage, les autres biens ou les personnes ne 
subiront pas de dommages. 

o Etablissez le poids de la charge, vérifiez que la méthode de levage 
est adaptée et inspectez l'élingue et les fixations pour rechercher les 
défauts évidents. Préparez la zone de dépôt en vérifiant que le sol 
est suffisamment solide pour supporter la charge. Respectez les 
instructions spécifiques du fournisseur. 

o Vérifiez que le point de levage se trouve sur le centre de gravité. Les 
parties détachables de la charge doivent être retirées ou sécurisées. 
Fixer fermement l'élingue à la charge au moyen de crochets sur les 
points de levage ou manilles etc. L'élingue ne doit pas être tordue, 
nouée ou coudée. 

o Utilisez un rembourrage pour éviter d'endommager l'élingue sur les 
angles ou bords et pour protéger la charge. 

o Ne dépassez pas la valeur SWL ou l'angle indiqués. L'angle de 
ceinturage ne doit pas dépasser 120 et le panier 90 . 

o Ne pas marteler, forcer ou coincer les élingues ou accessoires pour 
les mettre en place ; ils doivent être disposés librement. 

o Lorsque vous fixez plusieurs élingues au crochet de l'appareil, utilisez 
une manille pour attacher les élingues et éviter de surcharger le 
crochet. 

o Utilisez un code de signaux établi pour donner des instructions au 
pilote de la grue. 

o Assurez-vous que la charge est libre et peut être levée et qu'elle n'est 
pas fixée par boulonnage, par exemple. 

o Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles aériens tels que des lignes 
électriques. 

o Tenez les doigts, orteils etc. à l'écart pour qu'ils ne soient pas coincés 
pendant le levage, le dépôt ou le contrôle des charges. 

o Faites un essai en soulevant un peu la charge pour vérifier qu'elle est 
équilibrée, stable et sécurisée ; si ce n'est pas le cas, abaissez-la et 
modifiez la position des élingues. 

o Si c'est utile, utilisez des sangles d'attache pour contrôler la charge. 

o Sauf en cas de disposition spéciale, ne laissez personne passer sous 
la charge ou y monter. La zone doit rester libre. 

o Faites un essai de dépôt et vérifiez que l'élingue ne sera pas coincée 
et que la charge ne se renversera pas lorsque les élingues seront 
libérées. Utilisez des supports assez solides pour soutenir la charge 
sans qu'ils s'écrasent. 

o Ne traînez jamais les élingues sur le sol etc. et ne tenez pas d'extraire 
une élingue coincée sous une charge. 

o N'utilisez jamais une élingue pour traîner une charge. 

o Placez les crochets des jambes libres sur le maillon principal et 
assurez-vous que les crochets vides ne soient pas accidentellement 
engagés. 

o N'utilisez jamais d'élingues en contact avec des produits chimiques 
ou de la chaleur sans avoir obtenu l'autorisation du fabricant. 

o N'utilisez jamais d'élingues endommagées ou contaminées. 

o Lorsque le levage est terminé, remettre tous les équipements dans 
leur lieu d'entreposage correct. 

 
 
 

Des informations complémentaires sont fournies dans les publications 
suivantes : 

*  LEEA Code of Practice for the Safe Use of Lifting Equipment. 

**  BS 6166 Part 1 - Lifting Slings, Methods of Rating. 

***   BS 6166 Part 3 - Selection and Safe Use of Lifting Slings for Multi-
purposes. 

**** HSE Guidance Note GS39 - Training of Crane Drivers and Slingers. 

Diverses normes britanniques couvrant des produits individuels. 
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