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2.3. Description des catégories principales 
 
2.3.1. Les ponts roulants 
 
2.3.1.1. Description 
 
Un pont roulant se compose d'une travée horizontale généralement constituée de deux poutres accouplées, 
circulant sur des rails situés à ses deux extrémités. Le chemin de roulement est toujours situé à une 
élévation suffisante pour permettre de déplacer les charges à la hauteur désirée en évitant les obstacles. 
Sur cette travée, roule un chariot qui porte le treuil de levage. 

 

 

 
Les ponts roulants sont munis de trois mouvements :  
 

 deux mouvements horizontaux (translation et direction)  
 

 et d’un mouvement vertical (levage).  
 
A ces mouvements de base, il faut parfois ajouter la commande éventuelle de l’outil. Le champ d’action de 
ce type d’engin est parallélépipédique. 
 
Nous distinguerons : 
 
Les outils de levage qui sont spécialisés et dépendent de la nature des objets ou matières à 
manutentionner. Nous citerons par exemple : 
 

 benne ou grappin pour les produits en vrac 
 

 crochet pour les charges isolées 
 

 pinces pour les produits métallurgiques et sidérurgiques 
 
Le poste de conduite qui dépend également de la fonctionnalité attendue du pont et de l’automatisation qui 
en résulte. L’opérateur (pontier) peut être embarqué sur le pont. Dans ce cas, la cabine de conduite est soit 
suspendue au chariot soit plus généralement solidaire du pont.  
La commande peut être également réalisée depuis le sol au moyen de postes de commandes mobiles 
(boîtes pendantes) à liaisons filaires ou à commande par radio.  
 
Le développement de l’automatisation et des techniques modernes d’imagerie à permis de rendre possible 
la commande de plusieurs ponts roulants à partir d’une salle de contrôle unique. 
 
Enfin, il est également possible de faire circuler plusieurs ponts roulants sur une même voie de roulement. 
Dans ce cas, des dispositifs anti-collision permettent de maintenir à chaque instant une distance minimale 
de sécurité entre les engins.  
 

Fig.  2.3.1
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2.3.1.2. Catégories 
 
On distingue deux grandes catégories de ponts roulants : 
 

 Les ponts standards sont des ponts «catalogués» d’une capacité de charge variant de 0 à 80T. 
 

 Les ponts roulants spéciaux ont une structure mécanique différente des engins standards, et un 
automatisme particulier lié à leur utilisation ou à leur situation dans un environnement sévère. 

 
Les principales familles de ponts roulants spéciaux sont : 
 

• Ponts sidérurgiques 
 

• Ponts nucléaires 
 

• Ponts bennes / grappins  
 

 Traitement des ordures ménagères 
 

 Cimenteries 
 

• Ponts de maintenance des avions  
 
2.3.2. Les portiques 
 
2.3.2.1. Description 
 
Les portiques sont des ponts possédant des pieds, ou palées, qui permettent de se déplacer depuis le sol 
sur des rails de roulement. Ces engins atteignent un niveau de complexité élevé. 
Deux grands principes de structure mécanique sont appliqués par les constructeurs : 
 

 décalage d’une palée par rapport à l’autre. La charpente transmet d’un côté vers l’autre, un effort 
qui tend à aider la palée en retard et à freiner celle en avance. La déformation doit, bien entendu, 
rester très inférieure à la limite élastique.  

 

 selon le deuxième principe, l’une des palées est munie, à la partie supérieure, d’un pivot à axe 
vertical sur lequel vient reposer une extrémité de la charpente horizontale du portique. 

 
2.3.1.2. Catégories 
 
Trois grandes familles se distinguent : 
 

 les portiques de quai 
 

Utilisés dans les ports maritimes ou fluviaux, les portiques de quai servent au chargement et 
déchargement de navires à conteneurs ou minéraliers (produits en vrac). 
La figure ci-dessous illustre un exemple de réalisation de portique à conteneurs. 
 

 
 

Fig.  2.3.2
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Ces portiques sont munis de «becs» permettant la circulation du chariot au de là des palées. L’avant-bec 
relevable permet de positionner le portique au-dessus des cales des navires en évitant les superstructures. 
L’arrière-bec est toujours fixe. 
 
La cabine de conduite est toujours solidaire du chariot 
 
Ces engins sont munis de quatre mouvements principaux : levage, direction (chariot) translation du 
portique et relevage de l’avant-bec. 
 

 les portiques de parc 
 

Ils assurent le stockage des produits (exemple : conteneurs) dans les terminaux portuaires. Ce sont 
des engins montés sur rails ou sur pneus. Ces portiques sont munis de trois mouvements 
principaux : levage, direction (chariot) et translation. 
 

 

 
 les portiques de construction navale 

 
Les portiques de construction navale permettent la préhension des sous-ensembles, leur 
manutention, les opérations de retournement et leur positionnement en configuration et 
coordonnées correctes. Immobilisées sans restriction de durée, les pièces sont ensuite soudées les 
une aux autres pour former la structure du bateau. 
 

 
 

Fig.  2.3.3

Fig.  2.3.4
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Ces portiques sont généralement constitués : 
 
• D’une palée fixe liée rigidement à une poutre horizontale 

 

• D’une palée pendulaire articulée à la poutre par une rotule 
 

• De deux chariots indépendants circulant sur la poutre. Chacun d’eux supporte plusieurs 
treuils de levage principaux et éventuellement des treuils de levage auxiliaires. Ces 
mouvements de levage principaux peuvent fonctionner indépendamment ou en coordination. 

 
L’ensemble du portique évolue au dessus de la cale de forme par translation sur rails. 

 
2.3.3. Les grues 
 
2.3.3.1. Description 
 
Ce sont des engins de levage munis d’une partie tournante montée sur une plate-forme fixe ou mobile. 
Selon le type d’engin, la plate-forme peut se déplacer sur rails, sur pneus ou encore être constituée par un 
ponton, un bateau ou encore une plate-forme offshore. 
Sauf pour les grues du BTP, la partie tournante est équipée d’une flèche à portée variable, qui permet le 
rapprochement ou l’éloignement de la charge par rapport à l’axe de l’orientation de l’engin. Celle-ci peut être 
droite, à fléchette ou télescopique. 

 

 
 
Ces engins ont quatre mouvements principaux : levage, orientation, variation de portée (volée) et 
translation. Les grues sont généralement pilotées manuellement par un opérateur (grutier) à partir d’une 
cabine de conduite installée sur la partie tournante. 
 

Fig.  2.3.5
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Au cours de la variation de volée (relevage ou l’affalage de la flèche) il est généralement demandé que le 
déplacement de la charge reste horizontal, d’une part pour que la conduite en soit facilitée et d’autre part 
que l’énergie mise en jeu soit minimale. 
Les systèmes mécaniques de variation de volée permettant de maintenir la charge approximativement 
horizontale sont nombreux. Ils sont principalement caractérisés par le mouvement de la poulie de tête, qui 
peut décrire des trajectoires diverses, par exemple elliptique ou parabolique ; mais il existe pratiquement 
deux genres principaux de trajectoires : 
 

 la trajectoire circulaire 
 

La poulie de tête décrit une circonférence. Il faut alors constituer, entre cette poulie et le tambour du 
treuil, une réserve de câble permettant de compenser l’accroissement de hauteur dû au relevage de 
la flèche. Cette réserve peut être contenue dans un mouflage, ou encore créée par le déplacement 
d’une poulie auxiliaire (figure ci dessous). Dans le système schématisé, la flèche F pivote en A. elle 
commande par la bielle T un balancier B qui porte la poulie P. Quand on relève la flèche, cette 
poulie vient en P1 ce qui restitue la longueur nécessaire de câble. 

 

 
 

 la trajectoire horizontale 
 

Dans ce cas, la poulie de tête décrit une droite horizontale. Ceci est obtenu par le moyen d’un 
montage à quatre articulations (figure 2.3.7 dessous) constitué par une flèche F pivotant en A, un 
tirant T pivotant en C et une fléchette B qui porte la poulie de tête. 
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Fig.  2.3.6

Fig.  2.3.7
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L’avantage des grues de ce genre est que la longueur pendulaire de la charge suspendue reste 
constante, ce qui évite l’accroissement de l’amplitude des balancements de la charge quand la 
flèche est relevée. En contrepartie, l’exécution est plus lourde. 
 

Dans le même but, il est parfois possible d’utiliser un dispositif entièrement électrique si les 
mouvements de relevage de la flèche et de levage de la charge ne sont pas simultanés. Pendant 
l’affalage ou le relevage, une vitesse proportionnelle à celle de la flèche est imposée au treuil de 
levage de manière à compenser la variation de niveau qui serait obtenu sans cette disposition 

 
2.3.3.2. Classification 
 
On peut classifier les grues en trois catégories : 
 

 Les grues mobiles 
 

Ce sont des engins autonomes, capables de se déplacer sur différents terrains. Ces grues sont 
généralement commandées par des systèmes hydrauliques entraînés par des moteurs thermiques. 

 

   
 

Ces grues sont cataloguées par ligne de produits caractérisées par leur spécificité (tout-terrain, 
chenilles, etc). 
Elles sont référencées pour une capacité de charge et une portée donnée. 

 
 Les grues BTP (Bâtiment, Travaux Publics) 

 

Ce sont des grues conçues pour la réalisation de bâtiments ou d'ouvrages d'art. Elles sont installées 
pour la durée d’un chantier. Elles sont généralement commandées par des systèmes électriques.  

 

 
 

Fig.  2.3.10
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On peut classer les grues de B.T.P.en deux catégories : 
 

 Les grues à tour qui sont fixes ou sur rails, et à montage par élément de la mâture centrale. La 
flèche est horizontale. Son mouvement d’orientation s’effectue par un pivot situé à la partie 
supérieure de la mâture. La cabine du conducteur est embarquée sur la flèche. 

 
 Les grues sur porteur (pneus) à montage automatisé. La flèche est solidaire de la mature et c’est 

l’ensemble qui pivote à partir d’un axe de rotation situé à la base de la structure. 
 
Comme les grues mobiles, ce sont des engins catalogués par ligne de produits. Elles sont référencées pour 
une capacité de charge, une hauteur et une portée donnée. 
 

 Les grues industrielles 
 

Elles ont des structures mécaniques qui différent selon leur utilisation. Elles peuvent atteindre un 
niveau d’automatisation et de complexité très élevé. 

 
 

Grue sur pneus 
 

 
Grue à crochet 

 

 
Grue offshore 

 

 
Const. navale 

 

 
Ferroviaire 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Ces engins sont réalisés toujours sur cahier des charges et ont un caractère unitaire ou semi-répétitif. 

 
2.4. Classification des engins et des mécanismes de levage 
 
2.4.1. Généralités  
 
Le calcul d’un engin de levage et de ses éléments constitutifs doit toujours être exécuté en suivant des 
règles normalisées nationales (NF, DIN, BS, AISE, …) et internationales (IEC, EN, …). Parmi les différentes 
normes en application, il faut en particulier mentionner les règlements de la F.E.M. (Fédération Européenne 
de Manutention) qui a édité un ensemble de huit cahiers «Règles pour le calcul des appareils de levage» 
destinés aux constructeurs mécaniciens et électriciens. 
 
La notoriété des règlements de la F.E.M. est suffisante pour qu'ils soient pratiquement toujours utilisés par 
les constructeurs français même à l'exportation. Aussi, nous présenterons succinctement la conception 
générale de la classification retenue par la F.E.M. 
 
Cette classification s’opère sur la base des deux critères suivants : 
 

 la durée totale d’utilisation de l’objet considéré 
 

 le spectre de charge ou de sollicitation auquel cet objet est soumis. 
 

Fig.  2.3.11
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