Inspection opérationnelle des appareils et
accessoires de levage
Cette formation a pour but de former des opérateurs afin qu’ils soient habilités à faire l’inspection
de leur propre équipement. Ils seront qualifiés en tant qu’opérateurs de haut niveau, mais ne
pourront se soustraire à un inspecteur.

Description
L’inspection est un ensemble d’activités qui recherche de façon systématique les anomalies pouvant
se retrouver dans un milieu de travail. Elle permet ainsi d’identifier les dérogations aux normes,
l’usure et la dégradation des composantes.
Les opérateurs/élingueurs d’équipements de levage doivent être formés adéquatement afin d’éviter
la mise en danger de leur propre personne et de leurs collègues. Conformément à des critères
normatifs, réglementaires ou manufacturiers, le participant sera en mesure d’inspecter les
accessoires de levage en prévision de leur utilisation afin d’éviter les principaux dangers et de
repérer les pièges lors de mauvaises manipulations.
Les maîtres d’œuvres, les sous-traitants et les employés doivent prendre conscience des risques liés
aux opérations afin de prévenir toute blessure, voire même la mort.

Public cible
Cette formation est plus particulièrement destinée aux opérateurs et à toute personne concernée par
les inspections opérationnelles. Cela permettra aux participants de développer des aptitudes
préopérationnelles d’inspection des accessoires de levage.

Objectifs
Suite à cette formation, les personnes compétentes seront en mesure d’inspecter les élingues en
toute conformité avec les normes et de s’assurer que le travail peut débuter et être effectué en toute
sécurité :

●
●
●
●
●

Reconnaître les rôles et responsabilités des divers intervenants;
Repérer les principaux dangers opérationnels;
Être en mesure d’effectuer l’inspection des appareils de levage;
Être en mesure d’effectuer l’inspection des accessoires de levage;
Manipuler les accessoires de levage selon les critères opérationnels des manufacturiers.

Éléments de contenu
●
●
●
●
●
●
●

Encadrement légal et définitions;
Rôles et responsabilités des intervenants;
Les différentes sortes d’élingues;
Élimination et contrôle des risques reliés à l’élingage.
Les étapes de l’inspection sécuritaire des élingues;
Les types d’inspections;
L’inspection des accessoires d’élingage (manille, crochet, boulon à œil, etc.).

Approche pédagogique
Exposés magistraux, animation, exercices, vidéo.

Matériel fourni
Fiche d’inspection et élingues utilisées par les participants (entreprise).

Évaluation
Vérification des connaissances à l’aide d’un examen.

Durée
4 heures

