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Groupe cible 
Tout collaborateur affecté, dans le cadre de son travail quotidien, à l'élingage et au levage de charges. Cette 
formation ne convient pas pour les travaux avec du matériel spécialisé. 

Conditions d'admission 
 Avoir minimum 18 ans ; 
 Être titulaire d'une attestation d'aptitude médicale. 

But 
Enseigner de manière sûre et efficace : 
 D'élinguer des charges non-critiques; 
 De guider des charges (communication avec l'opérateur d'un engin de levage). 

Durée indicative 
 Formation : 1 à 1,5 jours 
 Examen : 15 minutes théorie + 30 minutes pratique 

Durée de validité du diplôme 
10 ans 
Tous les 5 ans l'entreprise effectue une évaluation intermédiaire – interne ou externe – par une personne 
compétente afin de vérifier si les collaborateurs satisfont toujours aux conditions. L'entreprise assume ses 
propres responsabilités en la matière. Les auditeurs VCA vérifieront cela lors de l'audit. 

 

 Termes finaux 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

THÉORIE 

Généralités 3 
1 Le candidat est à même d'indiquer 

quelles charges sont considérées 
comme non-critiques 

Bb Les charges suivantes sont considérées 
comme charges non-critiques. 

 Les charges dont le centre de 
gravité est connu, qui ne sont pas 
volumineuses par leurs formes ou 
dimensions, et qui peuvent être 
élinguer normalement. 

 Les charges imposant un 
positionnement correcte et devant 
de ce fait être bien élinguées. 

 Les charges qui ne doivent pas être 
reprises. 

 Les charges pouvant être levées à 
l'aide d’un seul engin de levage. 

1 

2 Le candidat est à même d'énumérer les 
risques liés à l'élingage et au guidage de 
charges 

Ff Chutes 
Chute d'objets 
Chocs par charges 
Chocs par éléments de levage 
Écrasement de membres, piqûre  ou 
coupure 

2 
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 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

Législation 3 
3 Le candidat est à même d'indiquer les 

législations et normes d'application 
Ff Loi sur le bien-être, RGPT, Code, 

Marquage CE, Analyse des risques 
Conditions atmosphériques 
Fonction de sécurité, Examen médical 

1 

4 Le candidat est à même de nommer et 
d'expliquer les contrôles imposés par la 
réglementation et par VCA 

Ff Périodicité : engins / accessoires de 
levage 

1 

Bb Examen visuel, Identification 
Différences entre Belgique et Pays-Bas 

1 

Technique professionnelle 8 
5 Le candidat est à même de déterminer 

les caractéristiques de base de la charge 
Rc Poids, Centre de gravité 

Forces pouvant être exercées sur le 
matériau de la charge 

1 

6 Le candidat est à même de calculer les 
forces exercées sur le matériel 
d'élingage 

Rc Angle d'élingage 
Méthode d'élingage 
Nombre de parties porteuses 
Palonnier 

2 

7 Le candidat est à même d'expliquer les 
notions de base relatives à la charge 

Bb Charge de travail 
Charge de rupture 
Facteur de charge de travail 
Coefficient de sécurité 

2 

8 Le candidat est à même d'expliquer les 
notions de base relatives aux 
accessoires de levage et de calculer la 
charge sur ces accessoires de levage 

Bb Facteur d'utilisation 
Angles d'élingage 

1 

Rc Calcul de la charge : en général et avec 
exemples (2 et 4 élingues, palonniers) 

1 

9 Le candidat est à même d'indiquer les 
signaux de main et de bras 
réglementaires 

Fp  1 

Accessoires de levage et matériel d'élingage 5 
10 Le candidat est à même d'expliquer 

l'utilisation des différents types de 
matériel d'élingage et d'accessoires de 
levage, les composants et assemblages, 
leur champ d'application et leurs 
avantages et inconvénients 

Bb Sangles 
Câbles en acier 
Chaînes 
Accessoires de levage spéciaux (pince à 
tôle, pince de levage) 
Palans : poulie, palan manuel, palans 
électriques 

3 

11 Le candidat est à même d'expliquer 
l'entretien, le contrôle et l'entreposage 
des différents types de matériel 
d'élingage 

Bb  1 

12 Le candidat est à même d'interpréter 
correctement les données devant être 
indiquées sur les différents types de 
matériel d'élingage 

Bb  1 
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 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

Élingage 1 
13 Le candidat est à même de déterminer 

comment élinguer de manière sûre une 
charge non-critique à l'aide de 
différents types de matériel d'élingage 
et accessoires de levage, en fonction de 
la nature de la charge 

Pc Nature de la charge 
Arêtes vives 
Répartition uniforme de la charge 
Crochet au-dessus du centre de gravité 

1 

Analyse des risques 1 
14 Le candidat est à même d'énumérer les 

différents points d'attention de 
l'analyse des risques lors de travaux de 
levage simples avec des charges non-
critiques 

Ff Charges, phase de préhension, trajet, 
phase de dépose, délimitation, 
signalisation, évacuation 

1 

NOMBRE TOTAL DES QUESTIONS DE THÉORIE 21 
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Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d’attention pertinents 

EXERCICES PRATIQUES 

1 Le candidat est à même d’élinguer et de guider une construction simple dont le centre de gravité 
est facile à déterminer (p. ex. plusieurs tubes). Tous les critères d’évaluation et points méritant une 
attention particulière suivants sont examinés 
 Utiliser correctement les EPI Rpm  

 Appliquer correctement les règles de sécurité Rr  

 Calculer et estimer le poids et le centre de gravité Rc  

 Vérifier le contrôle des équipements de levage Rc Inspection et contrôle visuel 

 Choisir le matériel d'élingage et les accessoires de 
levage adéquats en fonction de l'application 

Pc Sangles, câbles en acier, jeu de chaînes 

 Choisir les accessoires de levage appropriés en fonction 
de l'application 

Pc Palonnier, élingues à deux brins, 
élingues à quatre brins, palans 

 Appliquer les signaux de main et de bras réglementaires Rpm  

 Utiliser correctement la communication radio Rc  

 Élinguer correctement la charge Pc  

 Effectuer l'analyse des risques Pc Charges, phase de préhension, trajet, 
phase de dépose, délimitation, 
signalisation, évacuation 

 Positionner la charge correctement Rpm  

2 Le candidat est à même d’élinguer correctement un appareil avec boulons à œillet, le guider et le 
déposer sur ses fondations. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 
 Utiliser correctement les EPI Rpm  

 Appliquer correctement les règles de sécurité Rr  

 Calculer et estimer le poids et le centre de gravité Rc  

 Vérifier le contrôle des équipements de levage Rc Inspection et contrôle visuel 

 Choisir le matériel d'élingage et les accessoires de 
levage adéquats en fonction de l'application 

Pc Sangles, câbles en acier, jeu de chaînes 

 Choisir les accessoires de levage appropriés en fonction 
de l'application 

Pc Palonnier, élingues à deux brins, 
élingues à quatre brins, palans 

 Appliquer les signaux de main et de bras réglementaires Rpm  

 Utiliser correctement la communication radio Rc  

 Élinguer correctement la charge Pc  

 Effectuer l'analyse des risques Pc Charges, phase de préhension, trajet, 
phase de dépose, délimitation, 
signalisation, évacuation 

 Positionner la charge correctement Rpm  

3 Le candidat est à même d’accompagner une charge le long d'un trajet. Tous les critères 
d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 
 À différentes hauteurs 

 Le long et au-dessus d'obstacles 

 Derrière des obstacles 

Rpm Signaux de main et de bras 
réglementaires, 
Communication radio 

  


