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Rapport technique / domaine des machines / matériel 
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Introduction 
 
Dans la famille déjà vaste des engins de levage, les grues mobiles à montage rapide ont pris une certaine 
importance et leurs nombres ont considérablement augmenté dans la dernière décennie. Elles représentent 
une catégorie de machine qui est déclinée de nos jours en un certain nombre de types qui correspond aux 
divers travaux et demandes des entrepreneurs. C’est dans les années 1990 que ces premières grues ont vu 
le jour. En effet, les grues à tours faisaient déjà preuve d’efficacité mais elles manquaient de mobilité. C’est 
de là qu’a été mis au point une grue à tour mobile ergonomique, qui est montée sur un camion plus ou 
moins compact selon le type de grue. De plus, son système hydraulique automatise entièrement le montage 
et le démontage de la grue. 

Une des premières grues mobiles à montage rapide de marque Spierings, monté sur un camion. 
 
 
Description et utilisation 
 
Il faut savoir qu’il existe plusieurs constructeurs et qu’ils ont chacun également une gamme diverse. Dans 
mon exemple et pour pouvoir faire des comparaisons nous allons prendre comme base la grue MK 88 de 
chez Liebherr. Si on la place dans le domaine de la construction et des chantiers de grandes dimensions, le 
grand avantage de cette grue est qu’elle peut être déplacée très facilement au contraire des grues à tours 
qui dans la plupart des cas, seront positionnées au même endroit jusqu’à la fin du chantier. Elle est autant à 
l’aise sur la route que sur le chantier et peut se déplacer à une vitesse de plus de 80 km/h. La MK 88 est 
monté sur une porteur de 4 
essieux et possède une 
maniabilité exceptionnelle sur le 
chantier. Le rayon de braquage se 
limite à 10.40 m. et peur ainsi 
manœuvrer en espace confiné, 
comme un camion de chantier 
type 5 essieux. De plus, pour 
avoir accès à tous les chantiers, 
elle a plusieurs programmes de 
direction comme le déplacement 
en crabe, de plus tous les essieux 
sont directionnels. 
 
 
 

Grue Liebherr MK 88 
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La grue est l’élément principale sur une chantier de bâtiment. C’est celle-ci qui donnera la cadence au 
chantier et elle doit être correctement dimensionné au niveau de la longueur de la flèche mais également de 
la charge qui est admissible à une certaine longueur. Mais dans certaine situation, il faut se poser la 
question si cela est vraiment nécessaire de surdimensionner la grue pour la pose par exemple d’élément 
préfabriqués et de rampe d’escalier. On pourrait très bien calculer la grue pour les travaux quelconque et de 
bétonnage mais pour la pose d’élément occasionnel, on pourrait utiliser une grue mobile. Cette sorte de 
grue peut être judicieusement utilisé également pour des petits chantiers avec quelques interventions de 
levage où l’installation d’une grue fixe même à montage rapide serait trop onéreuse. 
 
 
Les domaines d’utilisation : 
 

- Chantiers urbains avec peu de place à disposition 
- Construction de structure bois et métallique diverse 
- Construction de halles et de dépôt 
- Pose d’antenne 
- Construction préfabriquée 
- Rénovation et végétalisation de toit 
- Assainissement de balcons et de terrasses 
- Pose de panneaux solaires et d’installations sanitaires 
- Pose de fenêtres et de façades 
- Travaux de maintenance et de réparation 
- Travaux de démolition et de montage 
- Travaux préparatoires de chantier 

 
 
Ce moyen de levage sera principalement utilisé pour des petits 
chantiers et des interventions de courtes durées. Il peut être 
avantageux car il est très polyvalent, il fait tous les travaux d’une grue 
conventionnel, travaux de coffrage, de bétonnage, pose de matériaux 
mais la grue est montée et prête à travailler en très peu de temps. En 
effet, une fois la grue mise en place sur les stabilisateurs, la grue se 
déplie en un peu plus de 10 minutes seulement, de ce fait elle peut 
très bien se déplacer également sur le chantier pour une autre 
intervention le temps de plier, de se déplacer et de déplier la grue 
prendra quelques 30 minutes. Pour un chantier de durée plus 
conséquente, le prix de location devient trop coûteux. 
 
 

 
 
 

Spierings SK2400 AT7 

Spierings SK375 AT3 Montage d’une halle avec une 
Liebherr MK 63 
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Implantation au plus près du bâtiment 

 
 
Données techniques 
 
Un des atouts principaux de la MK 
88 c’est qu’on peut la caler tout 
près d’un bâtiment. En effet, la 
façon dont la grue se déplie 
permets de se coller à une 
construction existante, de plus la 
largeur standard de calage est de 
7.0m mais elle peut être réduite à 
5.75m au besoin pour être plus 
près d’une façade ou pour moins 
empiété une voie de circulation. 
Le mât vertical permet le montage 
et l’exécution des travaux 
directement sur le bâtiment, il en 
résulte une exploitation de toute 
la longueur   de la   flèche avec 
des capacités de charge élevées. Que ça soit pour le transport, pour le montage et pour le fonctionnement 
de la grue, une seule personne est requise. Cette grue n’a pas besoin de transport auxiliaire, ni l’emploi de 
technicien de montage de ce fait le coût pour la mise à disposition et l’installation de la machine est un 
remarquable atout. 
 
 
 
 
En position standard avec la flèche 
à l’horizontale la hauteur sous 
crochet est de 30.2m, pour une 
portée de 45m et une charge 
max. en bout de flèche de 1850 
kg. 
 
En position avec la flèche relevée 
à 15° la hauteur sous crochet est 
de 40.2m, pour une portée de 
43.3m et une charge max. en 
boute de flèche de 1600 kg. 
 
En position avec la flèche relevée 
à 30° la hauteur sous crochet est 
de 50.4 m, pour une portée de 
38.9m et une charge max. de 
1850 kg. 
 
En position avec la flèche relevée 
à 45° la hauteur sous crochet est 
de 59.1m, pour une portée de 
31.9m et une charge max. de 
1850 kg. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Différentes positions de la flèche 
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De plus, on a la possibilité d’ajouter un lest additionnel de 2000kg pour une capacité de charge supérieur 
sur l’ensemble de la plage ce qui équivaut à environ 2000 kg en bout de flèche supplémentaire. Se lest 
additionnel peut être transporté derrière la grue sur une remorque et peut être mis en place par la grue elle-
même donc cela ne nécessite pas de transport ou d’installation en plus. Pour plus de sécurité elle est 
équipée d’un dispositif de contrôle de l’action du vent et la commande réagit automatiquement au contre-
moment de la flèche. On peut également limiter des zones de travail sur l’écran de contrôle. 
 
 
 
Dimension : 
 
 

 Longueur total   15.94m 

 Longueur du camion  11.58m 

 Largeur  2.75m 

 Hauteur  4.00m  

 Largeur de calage standard 7.00m 

 Largeur de calage réduit 5.75m 

 Distance entre pied stabilisateur 7.30m 

 Poids du véhicule  48'000kg 

 Rayon de giration inférieur 3.55m 

 Longueur de la flèche  45.00m 

 Charge max au sol par pied de calage 33'000 kg 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions 
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Avantages et inconvénients 
 
Les points forts des grues mobiles à montage rapide : 
 

- Transport compact et unique 

- Courbe de montage élevée 

- Travail au pied des constructions 

- Montage rapide en seulement 11 minutes 

- Une personne nécessaire pour le montage et l’utilisation 

- Vitesse de travail élevée 

- Champ de vision dégagé avec la cabine réglable 

- Commande à distance 

- Pivote sur 360° 

- Bonne maniabilité du camion 

- Faible encombrement au sol 

- Position de la flèche flexible 

- Hauteurs sous crochet élevées suivant la configuration 

- Fonctionnement autonome (moteur diesel-électrique) 

- Fonctionnement au courant électrique possible 

- Trois courbes de montage possible 

- Calage flexible 

 

Les points faibles : 
 

- La portée est limitée 

- La hauteur est limitée 

- Le prix de location 

- La charge max. en bout de flèche 

 
 
Cette machine est très pratique 
car elle est vite installée, mais son 
prix de location est élevé par 
conséquent il faut bien examiner 
la situation pour savoir si on met 
une grue à tour plus grosse et 
qu’on arrive tout faire avec ou 
alors les grosses interventions de 
levage on prend une grue mobile. 
Pour le travail sur un bâtiment 
d’une certaine hauteur, il sera 
plus avantageux d’opter pour grue 
de ce genre par rapport à un 
camion autogrue. En effet, 
l’autogrue sera limitée avec son 
bras télescopique contre le bord 
supérieur de la construction, de ce 
fait on devra surdimensionné 
l’engin de levage pour pouvoir atteindre notre zone de travail et cela engendrera des coûts supplémentaires. 
 

Différence entre grue mobile à montage rapide et camion autogrue 

Montage d’une grue Liebherr MK 88 
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Prix 
 
Prix indicatif de différents types de grue mobiles à tour : 
 
Grue Spierings AT 3, 30.4 m de flèche, 1'900 kg en bout de flèche 295.-/ heure 
Grue Liebherr MK 63, 42 m de flèche, 1’700 kg en bout de flèche 350.-/ heure 
Grue Spierings AT 4, 48 m de flèche, 1'700 kg en bout de flèche 360.-/ heure 
Grue Liebherr MK 88, 45 m de flèche, 2'200 kg en bout de flèche 370.-/ heure 
Grue Spierings AT 5, 50 m de flèche, 1900 kg en bout de flèche 390.-/ heure 
Grue Spierings AT 6, 60 m de flèche, 1'700 kg en bout de flèche 430.-/ heure 
Grue Liebherr MK 140, 65 m de flèche, 1'900 kg en bout de flèche 450.-/ heure 
Grue Spierings AT 7, 42 m de flèche, 60000 kg en bout de flèche 470.-/ heure 
 
Prix indicatif de différents types de grue mobiles à flèche télescopique, auto-grue : 
 
Grue Groove GMK 4080, 46 m de flèche, 800 kg en bout de flèche 370.-/heure 
Grue Groove GMK 4100, 48 m de flèche, 1500 kg en bout de flèche 430.-/heure 
Grue Groove GMK 5130, 56 m de flèche, 1500 kg en bout de flèche 490.-/heure 
Grue Groove GMK 5220, 61 m de flèche, 3800 kg en bout de flèche 650.-/heure 
 
En analysant les prix qui sont seulement indicatifs, en peut en déduire qu’une grue mobile à tour coûte 
moins cher à la location qu’une auto-grue de même puissance. De plus, concernant certaines grues mobiles 
télescopiques, on doit prévoir un transport auxiliaire pour les contrepoids. Donc les grues à tours ont un 
coût de location plus bas et nous avons plus de possibilités pour les travaux en hauteur sur un bâtiment. 
D’autre part, pour les auto-grues, le machiniste à une vision peu claire pour les travaux en hauteur vu qu’il 
travaille depuis la cabine sur le camion.  
 
 
Accessoires de levage 
 
Les accessoires traditionnels que l’on rencontre sur tous les chantiers : 

- Fourche à palette 
- Benne à béton 
- Benne à terre 
- Nacelle 
 

Les grues fixes ou mobiles de toutes sortes sont primordial dans le monde la construction, on s’en sert pour 
l’exécution de presque tous les travaux et cela principalement pour rendre les conditions de travail des 
ouvriers meilleures. Pour accentuer et améliorer ces travaux de levage, toutes sortes d’outils indispensable 
pour des travaux de bonne qualité et pour un gain de temps sont actuellement disponible sur le marché. 
 

 
- Crochet avec décrochage à distance : le décrochage manuel 

surtout en hauteur, est bien souvent une opération risquée, qui 
prend du temps et bien souvent dangereuse. Avec ce crochet 
qui pèse seulement 3 kg et avec lequel on peut lever jusqu’à 
5000kg, le décrochage de la charge devient un jeu d’enfant. Au 
lieu d’utiliser des échelles, des nacelles où même des grimpeurs 
industriels, l’opérateur de la grue ou une autre personne, peut 
ouvrir le crochet en toute sécurité et jusqu’à une de distance de 
50 m. avec une télécommande. Il peut être utilisé en 
combinaison avec des chaînes, des élingues des câbles ou des 
sangles. Il est équipé d’un système de sécurité qui coupe 
l’électricité une fois le crochet sous tension. Lorsque l’on 
travaille avec une grue, personne ne doit s’approcher de la zone 
de danger près de la charge, avec ce système limite les risques 
et on augmente considérablement la sécurité au travail. 

Crochet type LudwigHook 
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- Palonnier à ventouse : il permet un levage rapide et précis de 
charges, même les plus lourdes et cela en toute sécurité. 
L’étude des contraintes propres à chaque secteur d’activité, a 
permis le développement des ventouses pour proposer un 
équipement spécial pour tous types de matériaux comme le 
marbre, le béton, le verre, le bois, la tôle en acier, les panneaux 
sandwich isolants, la fibre de verre, le cartons, …  
Les ventouses actuelles sont équipées d’un double circuit de 
mise sous vide ainsi qu’un redémarrage de la pompe 
automatique dès que le niveau de vide le nécessite, pour 
garantir un haut niveau de sécurité. Le palonnier peut être plus 
ou moins simple ou compliqué selon les besoins. Il peut passer 
des positions horizontal, vertical et incliné soit manuellement ou 
sur certain modèle hydrauliquement. De plus un système de 
contrepoids peut être installé au bout du palonnier pour accéder 
aux endroits les plus compliqués. Certain palonnier pour la 
manutention de marbre ou de pierre ont une capacité de charge 
allant jusqu’à 10’000kg, en toute sécurité et sans effort. 

 
 
 
Conclusion 
 
Ce type de grue est très performant et surtout elle a une rapidité de montage qui est incomparable. Le point 
important à se rappeler lorsqu’on doit faire le choix entre plusieurs moyens de levage c’est que cette grue 
nécessite une seule personne pour toutes les opérations et elle est rapide. Cette grue à sa place sur certains 
chantiers, soit comme moyen de levage principale pour les petits ouvrages ou pour certaines opérations ou 
comme grue auxiliaire qui vient pour des levages bien définis. Pour tous les chantiers, il est important 
d’étudier minutieusement le moyen de levage qui est bien souvent l’inventaire principale. Celui-ci va 
conditionner tout le chantier et il peut influencer le résultat final du projet. 
 
 
 
 
Sources 
 
http://www.spieringsmobilecranes.com 
https://www.liebherr.com 
http://www.gktechniques.com 
 
Documentation Liebherr 
Documentation Flück Kran 
Documentation GLT 
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Ventouse à verres sur palonnier 
avec contrepoids 

Liebherr MK 63 
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