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Recertification 
 
Barry recommande qu’une inspection complète de tout équipement externe héliporté soit faite au 
minimum une fois par année par une personne compétente, autre que l’utilisateur ou les personnes 
faisant les inspections pré utilisation. 
 
Barry offre un service de recertification d’élingues héliportées et de systèmes de transport externe 
humain fabriqués par Barry qui respectent les critères de recertification. Le processus de recertification 
couvre toutes les composantes textiles, tandis que celles métalliques ne sont que visuellement 
inspectées pour déformation ou dommage. L’essai de la performance des câbles électriques n’est pas 
couvert par le processus d’inspection.  
 
Les tests de rupture permettant de déterminer la force résiduelle des produits soumis sont exécutés par 
Barry et/ou une tierce partie. Si requis, les essais et certifications par des tierces parties sont disponibles 
à un coût supplémentaire. 
 
Barry ne recertifie pas les filets de cargaison héliportés. Toutefois, un kit de réparation pour filets de 
cargaison de Barry est disponible, et des instructions de réparation sont accessibles en anglais à partir 
du site web de Barry (https://www.barry.ca/cargonet). 
 
Les produits soumis pour recertification doivent respecter les critères suivants : 
 
 Étiquette d’identification lisible incluant la date de fabrication, le numéro de série, l’identification 

du fabricant, la charge maximale de travail initiale (CMT) ou le diamètre 
 Produit n’ayant pas dépassé sa durée de vie recommandée. 

 
Si disponible, les informations suivantes devraient aussi être fournies :  
 Un registre complet d’utilisation et d’inspection.  

 
Références normatives: 
 
 ASTM E-4 - 09 : Standard Practices for Force Verification of Testing Machines 
 CGSB 40-GP-1M : Méthodes d’échantillonnage et d’essai des cordages 
 CI 1401-06 : Safer Use of Fiber Rope 
 CI 2001-04 : Fiber Rope Inspection and Retirement Criteria 

 
 

Services de recertification pour élingues 
héliportées et systèmes de transport externe humain
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Processus de recertification: 
 
        Le client doit : 

1- Appeler Barry pour convenir des délais et des besoins, ainsi que pour obtenir un numéro 
d’autorisation de retour en fournissant le numéro de série du produit. 

2- Effectuer un paiement pour préautoriser une recertification de Niveau 2. Suite à la 
recertification, Barry déterminera le tarif associé au Niveau de service effectué (Niveau 1 ou 2) et 
confirmera les frais de livraison à la destination requise. Si n’est requis qu’un service de Niveau 1, 
Barry avisera le client de l’ajustement des frais de service. 

3- S’assurer que toute la documentation nécessaire est disponible (journal de bord, registre 
d’inspection à jour). 

4- Expédier l’équipement chez Barry par service de transport pré-payé, en incluant toute la 
documentation du produit requise pour l’inspection. 
 

        Barry devra : 
1- Compléter un Diagnostic préliminaire (inspection visuelle et tactile) documenté avec notes et 

photos (Partie 1 du formulaire de recertification d’élingue). 
Si une élingue est jugée inapte pour être recertifiée, un frais minimum de 100$ sera facturé. 

2- Niveau1 : Si l’élingue rencontre les exigences du Diagnostic préliminaire et qu’elle a été en 
service pour un période de moins de 2 ans et ne montre aucun signe d’abrasion ou d’usure 
excessive, une inspection de Niveau 1 sera effectuée comme suit : 
- Inspection complète selon les Parties 2 à 5 du formulaire de recertification d’élingue. 
- Refaire l’étiquetage et émettre un nouveau certificat de conformité. 

3- Niveau 2 : Si l’élingue rencontre les exigences du Diagnostic préliminaire et a été en service 
pour un période de plus de 2 ans ou montre des signes d’abrasion ou usure excessive, une 
inspection de Niveau 2 sera effectuée comme suit : 
- Inspection complète selon les Parties 2 à 5 du formulaire de recertification d’élingue. 
- Couper un morceau d’une extrémité (longueur déterminée selon le diamètre) : Faire un œil 

épissé à l’extrémité coupée de l’échantillon et effectuer un test de rupture afin de 
déterminer la force de rupture résiduelle. 

- Comparer les résultats avec les spécifications d’une corde et accessoires à l’état neuf. Si la 
corde a perdu plus de 50% de sa force de rupture initiale, l’élingue sera qualifiée 
inapte à rester en service. Dans ce cas, 50% des frais de Niveau 2 seront remboursés ou 
applicables à l’achat d’une nouvelle élingue, et les étapes suivantes ne seront effectuées. 

- Requalifier la charge maximale de travail (CMT) selon les résultats et les observations avec 
un facteur de sécurité de 7 :1. 

- Refaire l’épissure à l’extrémité coupée de l’élingue. Remplacer les composantes métalliques 
endommagées, fil électrique, gaine de protection et d’extrémité si requis (coût additionnel). 
Faire une inspection visuelle et tactile, documentée par des notes et photographies. 

- Remplacer l’étiquette et émettre un nouveau certificat de conformité.  
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Tarifs de recertification: 
 

Diagnostic préliminaire : 
Frais de recertification de 100$ minimal (non-remboursable) pour évaluation initiale si une 
élingue est jugée inapte pour être recertifiée. 
  
Niveau 1: 

Longueur 7/16”-1/2” 5/8”-3/4” 7/8” et plus 
Jusqu’à 75’ 200,00 $ 300,00 $ 500,00 $ 
100’ à 130’ 250,00 $ 350,00 $ 550,00 $ 
150’ et plus 300,00 $ 400,00 $ 600,00 $ 

 
 

Niveau 2: 
Longueur 7/16”-1/2” 5/8”-3/4” 7/8” et plus 
Jusqu’à 75’ 400,00 $ 525,00 $ 800,00 $ 
100’ à 130’ 450,00 $ 575,00 $ 850,00 $ 
150’ et plus 500,00 $ 625,00 $ 900,00 $ 

 
 
Notes :  
 Les prix excluent les composantes additionnelles (composantes métalliques endommagées, fil 

électrique, gaine protectrice et d’extrémité, etc.), frais d’expédition et taxes, et sont sujets à 
changement sans préavis. 

 Si une élingue est jugée inapte pour être recertifiée, un montant non-remboursable de 100$ sera 
chargé pour le Diagnostic préliminaire. 

 Les élingues héliportées de 3/8” de diamètre (2450 lbs CMT) ne peuvent pas être recertifiées. 
 Le processus de recertification peut prendre de 2 à 6 semaines selon le diamètre et la quantité. 
 Après une recertification de niveau 2 nécessitant un test de rupture, la longueur de l’élingue sera 

réduite selon son diamètre : 
 

Diamètre de la 
corde 

7/16”-1/2” 5/8” 3/4” 7/8” 1” 1-1/8” 1-1/2” 

Réduction de 
longueur 

20 pi 26 pi 27 pi 31 pi 34 pi 38 pi 48 pi 

 
 
  
 
 


