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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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2.4.2. Classification des engins de levage dans leur ensemble 
 
Les engins de levage dans leur ensemble selon la F.E.M. sont classés en huit groupes, désignés 
respectivement par les symboles A1, A2, …, A8, sur la base de dix classes d’utilisation et de quatre classes 
de spectre de charge. 
 
2.4.2.1. Classes d’utilisation 
 
Définitions : 
 

 cycle de levage ⇒   ensemble des opérations commençant au levage d’une charge et 
 se terminant au moment où l’engin est prêt à lever la charge 
 suivante 

 
 durée d’utilisation      ⇒    nombre de cycles accomplit par un engin de levage 

 
 durée totale d’utilisation     ⇒   durée d’utilisation théorique débutant à la mise en service et  

    s’achevant à sa mise hors tension définitive. 
 
Tableau : 
 

  Symbole Durée totale d’utilisation 
(nombre nmax de cycles de levage) 

      U0  nmax  ≤ 16 000 
      U1 16 000 <  nmax  ≤ 32 000 
      U2 32 000 <  nmax  ≤ 63 000 
      U3 63 000 <  nmax  ≤ 125 000 
      U4 125 000 <  nmax  ≤ 250 000 
      U5 250 000 <  nmax  ≤ 500 000 
      U6 500 000 <  nmax  ≤ 1 000 000 
      U7 1 000 000 <  nmax  ≤ 2 000 000 
      U8 2 000 000 <  nmax  ≤ 4 000 000 
      U9 4 000 000   <  nmax  

 
Les classes d’utilisation, désignées par les symboles U0, U1, U2, …, U9 sont données par le tableau ci-dessus 
en fonction de la durée totale d’utilisation. 
 
2.4.2.2. Spectre de charge 
 
Le spectre de charge caractérise l’ensemble des charges levées durant la durée totale d’utilisation. Il 
représente l’état de sollicitation de l’engin considéré. 
 

  Symbole Facteur de spectre  kp 

      Q1      kp   • 0.125 
      Q2 0.125 <   kp   • 0.250 
      Q3 0.250 <   kp   • 0.500 
      Q4 0.500 <   kp   • 1.000 

 
En fonction de son spectre de charge, un engin de levage est rangé dans l’une des quatre classes désignées 
par les symboles Q1, Q2, Q3 et Q4 sont données par le tableau ci-dessus. 
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2.4.2.3. Classification en groupes des engins de levage 
 
A partir de ces deux choix, la F.E.M. définit la classe en groupes des engins de levage dans leur ensemble, 
par huit symboles de A1 à A8. 
 

Classe d’utilisation Classe de 
spectre 

de charge U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

    Q1  A1 A1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

    Q2 A1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A8 

    Q3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A8 A8 

    Q4 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A8 A8 A8 

 
2.4.2.4. Indications en vue du classement d’un engin de levage dans un groupe  
 
La F.E.M. donne des exemples indicatifs de classement des engins de levage dans leur ensemble. 
 

 

Type d’engin 
  Repère 

 

Désignation 
   Précisions quant à la 
  la nature de l’utilisation 

Groupe de l’engin 

     1 
     

Engins à entraînement manuel  
 

       A1  -  A2 
     2 

     

Grues de montage  
 

       A1  -  A2 
     3 

     

Ponts de montage et de démontage pour centrales, …  
 

       A2  -  A4 
     4 

     

Portiques de mise et reprise au stock 
     

Crochet 
 

           A5 
     5 

     

Portiques de mise et reprise au stock 
     

Benne ou électro-aimant 
 

       A6  -  A8 
     6 

     

Ponts d’atelier  
 

       A3  -  A5 

     7 
     

Ponts roulants, ponts casse-fonte,  
ponts pour parc à mitraille 

     

Benne preneuse ou  
électro-aimant 

 

        

       A6  -  A8 

     8 
     

Ponts de coulée  
 

       A6  -  A8 
     9 

     

Ponts Pits  
 

            A8 
    10 

     

Ponts strippeurs, ponts chargeurs de four  
 

            A8 
    11 

     

Ponts de forge  
 

       A6  -  A8 
 
   12a 
 
   12b 

Portiques de déchargement, 
Portique à containers 
Autres portiques (avec chariot et/ou grue  
tournante 

 
Crochet ou spreader 
 
Crochet 

   
       A5 -  A6 
                
            A4 

    13 Portiques de déchargement, portiques 
(avec chariot et/ou grue tournante) 

     

Benne preneuse ou  
électro-aimant 

       

       A6  -  A8 

    14 Grues de cale, grue de chantier naval,  
grues de démontage 

     
Crochet 

 

        

       A3  -  A5 

    15 Grues de port (tournantes, sur portique, …), 
grues et bigues flottantes 

     
Crochet 

 

        

       A5  -  A6 

    16 Grues de port (tournantes, sur portique, …), 
grues et bigues flottantes 

     

Benne preneuse ou  
électro-aimant 

 

        

       A6  -  A8 

    17 Grues et bigues flottantes pour très grandes  
charges (couramment supérieures à 100 t) 

 
 

        

       A2  -  A3 

    18 
     

Grues de bord 
     

Crochet 
 

       A3  -  A4 

    19 
     

 Grues de bord 

     

Benne preneuse ou  
électro-aimant 

 

        

       A4  -  A5 

    20 
     

Grues à tour de chantier  
 

       A3  -  A4 
    21 

     

Grues derricks  
 

       A2  -  A3 
    22 

     

Grues sur voie ferrée, admise en trafic ferroviaire  
 

            A4 
 
La très grande diversité d’utilisation des engins justifie que les indications de groupe données dans ce 
tableau n’ont qu’un caractère indicatif. En particulier, lorsque pour un engin plusieurs groupes sont 
proposés, il convient de faire son choix en fonction de sa durée totale d’utilisation et du spectre de charge 
théorique supposée. 
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2.4.3. Classification des mécanismes des engins dans leur ensemble 
 
Les mécanismes individuels des engins de levage sont classés en huit groupes, désignés respectivement 
par les symboles M1, M2, …, M8, sur la base de dix classes d’utilisation et de quatre classes de spectres de 
sollicitation. La démarche employée est similaire à celle utilisée pour le classement des engins dans leur 
ensemble. 
 
2.4.3.1. Classes d’utilisation 
 
Définitions : 
 

 durée d’utilisation           ⇒    durée pendant laquelle le mécanisme est effectivement en mouvement. 
 

 durée totale d’utilisation ⇒    durée d’utilisation théorique jusqu’au remplacement du mécanisme. 
        Elle est exprimée par un nombre d’heures. 

 
Tableau : 
 

   Symbole Durée totale d’utilisation  T 
(en nombre d’heures) 

      T0  T  ≤ 200 
      T1 200 <  T  ≤ 400 
      T2 400 <  T  ≤ 800 
      T3 800 <  T  ≤ 1 600 
      T4 1 600 <  T  ≤ 3 200 
      T5 3 200 <  T  ≤ 6 300 
      T6 6 300 <  T  ≤ 12 500 
      T7 12 500 <  T  ≤ 25 000 
      T8 25 000 <  T  ≤ 50 000 
      T9 50 000      <  T  

 
Les classes d’utilisation, désignées par les symboles T0, T1, T2, …, T9 sont données par le tableau ci-dessus 
en fonction de la durée totale d’utilisation. 
 
2.4.3.2. Spectre de sollicitation 
 
Le spectre de sollicitation caractérise la mesure des sollicitations agissant sur un mécanisme durant la durée 
totale d’utilisation. Ce sont les états L1, L2, L3, L4 croissant en fonction du pourcentage d’utilisation à 
sollicitation maximale. 
 

   Symbole Facteur de spectre  km 
      L1      km   • 0.125 
      L2 0.125 <   km   • 0.250 
      L3 0.250 <   km   • 0.500 
      L4 0.500 <   km   • 1.000 

 
2.4.3.3 Classification en groupes des mécanismes des engins de levage 
 
A partir de ces deux choix, on définit la classe en groupes des mécanismes des engins de levage dans leur 
ensemble, par huit symboles de M1 à M8. 
 

Classe d’utilisation Classe de 
spectre 

de charge T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

    L1  M1 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

    L2 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 

    L3 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 M8 

    L4 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 M8 M8 
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2.4.3.4. Indications en vue du classement d’un mécanisme d’engin de levage dans un groupe  
 
La F.E.M. donne des exemples indicatifs de classement des mécanismes de levage dans leur ensemble. 
 

Type d’engin Type de mécanisme 

 Repère Désignation 

Précisions quant 
à la nature de 
l’utilisation Levage Orientation Relevage Direction Translation

     1 Engins à entraînement manuel      M1       -      -     M1       M1  -  

     2 Grues de montage  M2 – M3 M2 – M3 M1 – M2 M1 – M2 M2 – M3

     3 Ponts de montage et de démontage  
pour centrales, …       M2      -      - 

 

     M2      M2 

     4 Portiques de mise et reprise au stock      Crochet  M5 – M6      M4      - M4 – M5 M5 – M6

     5 Portiques de mise et reprise au stock Benne preneuse  

ou électro-aimant M7 – M8      M6      - M6 – M7 M7 – M8

     6 Ponts d’atelier      M6      M4          -     M4  -       M5  -  

     7 Ponts roulants, ponts casse-fonte,  
ponts pour parc à mitraille 

Benne preneuse  

ou électro-aimant      M8     M6      - M6 – M7 M7 – M8

     8 Ponts de coulée  M7 – M8      -      - M4 – M5 M6 – M7

     9 Ponts Pits       M8      M6       -     M7       M8   

    10 Ponts strippeurs, ponts chargeurs de four      M8     M6      -     M7     M8 

    11 Ponts de forge       M8        -      -      M5      M6  
 
   12a 
 
   12b 

Portiques de déchargement, 
Portique à containers 
Autres portiques (avec chariot et/ou grue  
tournante 

a)  Crochet ou  
spreader 
 

b)  Crochet 

M6 – M7
 
M4 – M5

M5 – M6 
 
M4 – M5 

M3 – M4 
 
     - 

M6 – M7
 
M4 – M5

M4 – M5
 
M4 – M5

    13 Portiques de déchargement, portiques 
(avec chariot et/ou grue tournante) b)  Crochet     M8 M5 – M6 M3 – M4 M7 – M8 M4 – M5

    14 Grues de cale, grue de chantier naval,  
grues de démontage 

Benne preneuse  
ou électro-aimant M5 – M6 M4 – M5 M4 – M5 M4 – M5 M5 – M6

    15 Grues de port (tournantes, sur portique, …
grues et bigues flottantes      Crochet M6 – M7 M5 – M6 M5 – M6      - M3 – M4

    16 Grues de port (tournantes, sur portique,), 
grues et bigues flottantes 

Benne preneuse  

ou électro-aimant M7 – M8 M6 – M7 M6 – M7      - M4 – M5

    17 
Grues et bigues flottantes pour très  
grandes charges (couramment supérieures
à 100 t) 

 M3 – M4 M3 – M4 M3 – M4      -      - 

    18 Grues de bord     Crochet      M4  M3 – M4 M3 – M4      M2       M3  

    19 Grues de bord Benne preneuse  

ou électro-aimant M5 – M6 M3 – M4 M3 – M4 M4 – M5 M3 – M4

    20 Grues à tour de chantier       M4      M5      M4        M3       M3   

    21 Grues derricks  M2 – M3 M1 – M2 M1 – M2      -      - 

    22 Grues sur voie ferrée, admise en trafic 
ferroviaire  M3 – M4 M2 – M3 M2 – M3      -      - 

 
Le tableau ci-dessus met en évidence que sur un même engin de levage, les différents mécanismes 
peuvent avoir des classements distincts car soumis à des sollicitations mécaniques et des durées de 
fonctionnement différentes. 
 

Dans le Chapitre 10 du présent ouvrage, quand nous traiterons du dimensionnement des moteurs 
électriques et des organes de commande puissance électromécaniques associés, nous examinerons la 
relation entre les classes de mécanismes et les facteurs de marche ainsi que les classes de démarrage. 
 


