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NOTE 1 : Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : GRUES – SERVICES & LOCATION 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

 
Informations prises du site Wikipédia. 

• Une grue est un appareil de levage et de manutention réservé aux lourdes charges. Cet engin 
de levage est construit de manière différente selon son utilisation (à terre : grue de chantier, 
camion-grue; à bord d’un navire; d’un dock flottant, etc.) 

• Chaque grue a une charte qui définit clairement sa capacité de levage en rapport avec le 
rayon et l’angle de la flèche. 
 
 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Grue o Camion-grue o Chariot élévateur o Grue oiseau 

o Location 
nacelle 

o Nacelle o Location grue o Grue de levage 

o Location 
camion-grue 

o Levage o Grue de chantier o Location grue mobile 

o Location grue 
de levage 

o Camion-grue 
location 

o Location mini grue o Grues mobiles 

 
 

2. SERVICE DE GRUE 

2.1  TYPES DE SERVICES ET INDUSTRIES 

Types de services de grue 

Informations traduites du guide de services anglais. 

Types Description 

Renflouement 
o Le renflouement d’un navire coulé ou échoué (dans ce cas, on parle de 

déséchouage) est l’opération qui consiste à le remettre entièrement à flot. 
o Peut englober le remorquage, le reflottage d’un navire coulé, le rembourrage 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grue_(engin)
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ou la réparation d’un navire. 
o La protection de l’environnement contre les cargaisons de pétrole ou d’autres 

contaminants est souvent considérée comme une priorité élevée. 

Transport lourd o Spécialisé dans les marchandises surdimensionnées, multidimensionnelles et 
de grande capacité (de 1 tonne à 1 600 tonnes). 

Remorquage et 
transport 

o Déplacer toutes sortes de marchandises telles que des équipements lourds 
pour l’exploitation minière et forestière, les projets énergétiques, la cargaison 
en vrac, les matériaux de construction ou de démolition. 

o Barges avec certificats internationaux de charges d’une capacité de plus de 
12 000 tonnes. 

Transport de 
navires 

o Si votre navire, bateau, yacht ou barge nécessite des réparations ou de 
l’entretien, vous pouvez louer une grue pour le sortir de l’eau si elle pèse moins 
de 500 tonnes. 

o Peut être chargé sur un quai sec ou sur une barge pour un transport 
supplémentaire. 

Entreposage et 
transbordement de 
marchandises 

o Option économique pour le transport de marchandises entre la route, le rail et 
les voies navigables. 

o Le transbordement est le processus consistant à transférer un envoi d’un mode 
de transport à un autre. Il est le plus couramment utilisé quand un mode ne 
peut pas être utilisé pour un seul voyage. 

o Un tel voyage pourrait nécessiter le transport par camion à un aéroport, puis 
par avion outremer, puis par un autre camion à destination. 

Finition de puits 

o La finition est le processus de fabrication d’un puits prêt pour la production (ou 
l’injection). Cela implique principalement de préparer le fond du trou, les voies, 
les perforations et les stimulations aux spécifications requises. Parfois, le 
processus de fonctionnement et de cimentation de l’enveloppe est également 
inclus. 

Déplacement de 
plateformes 

o Des évaluations d’ingénierie complètes pour approuver l’emplacement 
spécifique d’un site. 

o Fournissent à la fois des arpenteurs pour ce procédé. 

Construction 
o Processus de construction d’un bâtiment ou d’une infrastructure. 
o Diffère de la fabrication dans la mesure où la fabrication implique généralement 

la production en série d’articles semblables sans un acheteur désigné, tandis 
que la construction a généralement lieu sur place pour un client connu. 

Foresterie 

o Science et artisanat de la création, de la gestion, de l’utilisation, de la 
conservation et de la réparation des forêts et des ressources connexes pour 
atteindre les buts, les besoins et les valeurs souhaités pour les avantages 
humains et environnementaux. 

o La foresterie moderne comprend généralement un large éventail de 
préoccupations, dans ce qu’on appelle la gestion des utilisations multiples, y 
compris la fourniture de bois d’œuvre, de bois de chauffage, d’habitat faunique, 
de gestion de la qualité de l’eau naturelle, de récréation, de protection du 
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paysage et de la collectivité, la gestion de la biodiversité, la gestion des 
bassins hydrographiques, le contrôle de l’érosion et la préservation des forêts 
en tant que « puits » du dioxyde de carbone atmosphérique. 

 
 
 

3. LOCATION DE GRUES 

3.1 LOCATIONS 

Informations traduites du guide de services anglais. 

 
Généralités 

• La location d’une grue sert un but spécifique. Elle permet d’accomplir un travail sans avoir à 
faire de grandes dépenses pour acheter une grue pour le projet.  

• Les entreprises sont généralement distinctes de celles qui fabriquent des grues et des 
camions-grues plus petits, et celles qui servent les besoins de grues plus grandes, comme les 
grues à tour pour les constructions de grande hauteur. 

• Les travaux sur les chantiers incluent l’érection en acier, la construction de ponts et le 
déplacement d’installations autour de votre chantier. Les grues sont également utilisées pour 
les projets de construction de plus petites maisons; installation de poutres et de fermes. 

• Utilisé dans les industries de maintenance et de réparation de tous types de chargeurs et 
convoyeurs de navires, ainsi que dans les usines chimiques et les raffineries. 

• Services inclus : 
o grues à louer 
o location mensuelle 
o soutien technique 
o levage et transport 
o estimation 
o opérateurs hautement qualifiés 

 

 
Étapes de location de grues 

 

Étapes Description 

1. Consultation 

o Un représentant commercial peut faire une visite gratuite à votre site afin de 
déterminer la meilleure grue pour répondre à vos besoins au meilleur rapport 
qualité-prix. 

o Planification et élaboration de la demande en utilisant la dernière technologie 
d’AutoCAD. 
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2. Livraison 

o Approche multidisciplinaire des projets qui consiste à combiner planification, 
sécurité, gréage, levage, transport et gestion de projet. 

o Certains projets peuvent nécessiter des ensembles de services personnalisés 
comprenant la réception des éléments qui seront utilisés dans la construction 
et la création d’un inventaire pour les besoins du client. 

3. Installation 
o Présence de mécaniciens et de techniciens afin de fabriquer le mât et 

assembler toutes les grues. 
o Surveillance de levage disponible 24 heures par jour. 

4. Démontage et 
retour 

o Le travail doit être effectué de façon sécuritaire, économique et avec le moins 
d’impact environnemental possible. 

o Grâce à l’utilisation d’équipements et d’une expertise spécialisés, cette 
combinaison permet de résoudre tous les problèmes de démontage. 

 
 

3.2 TYPES DE GRUES 

3.2.1 Ponts roulants 

 
Information tirée du site Wikipédia. 
 
Généralités 

• Un pont roulant est un appareil de manutention permettant le levage et le transfert de charges 
lourdes. 

• Le pont roulant diffère de la grue, du portique, du semi-portique, de la potence et du monorail 
principalement par sa conception. 

 

• Il est constitué : 
 

o D’une structure horizontale en acier (le « pont » ou quadrilatère) se déplaçant sur deux 
voies de roulement; 

o De treuils ou palans suspendus ou posés; ils permettent d’enrouler le ou les câbles ou la 
chaîne de levage; 

o Chaque axe de déplacement peut être manuel ou motorisé électriquement. À l’extrémité du 
câble est monté le crochet de levage, soit directement soit par l’intermédiaire d’une moufle 
équipée de poulies. 
 

Les ponts roulants sont généralement installés dans des halls industriels ou leur prolongement 
à l’air libre. Ils permettent la manutention de la charge dans tout l’espace de ces halls. Ils sont 
installés en hauteur et circulent sur des rails fixés sur des poutres de roulement en acier ou 
béton, en encorbellement ou reposant sur des poteaux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_roulant
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Sur un petit pont roulant, la conduite de l’engin se fait par télécommande ou radiocommande; 
les gros ponts possèdent souvent une cabine de conduite, mais ils peuvent également être 
pilotés depuis le sol par une télécommande. Les ponts automatisés n’ont pas de pilote en 
atelier, mais ils sont commandés depuis une salle de commande centralisée parfois très 
éloignée du pont roulant. Dans ce cas, un système vidéo composé de caméras et de 
moniteurs permet d’assurer une surveillance humaine si nécessaire. 

 
 
Types de ponts roulants : 

Type Description Avantages 

Pont roulant 

o Se compose de pistes parallèles avec 
un pont roulant traversant l’espace. 

o Un treuil, la composante de levage 
d’une grue, se déplace le long du pont. 

o Contrairement aux grues mobiles 
ou de construction, les ponts 
roulants sont généralement 
utilisés à des fins de fabrication ou 
d’entretien, où l’efficacité et les 
temps d’arrêt sont des facteurs 
critiques. 

 

Autres informations : 

• Dans bien des cas, le coût d’une grue à pont roulant peut être compensé en grande partie par 
les économies découlant de la non-location de grues mobiles dans la construction d’une 
installation qui utilise beaucoup d’équipement lourd de traitement. 
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3.2.2 Grues mobiles 

Information tirée du site Wikipédia. 
 

• Une grue mobile (ou camion-grue, grue sur porteur, grue automotrice) peut être sur roues ou 
sur chenilles. Ce type d’engin est rapidement prêt à travailler dès l’arrivée sur le chantier. 
Certaines grues peuvent être télécommandées par radio pour plus de manœuvrabilité. 

• Les grues mobiles sont utilisées dans de nombreux domaines tels que la construction, 
l’industrie ou encore le transport. Elles trouvent leur intérêt quand aucun autre moyen de 
levage stationnaire n’est présent ou n’a la capacité de faire le travail demandé. 

 

Les secteurs où sont utilisées les grues mobiles sont par exemple : 

• Le BTP 
o Montage de grues à tour 
o Levage d’éléments préfabriqués 
o Construction d’ouvrages d’art 

• L’énergie 
o Montage d’éoliennes 
o Maintenance de centrales nucléaires 
o L’industrie 

• Mise en place ou déplacement de machines 

• Le transport 

• Autre 
o Montage de structures provisoires (manèges, sapins de Noël...) 
o Accidents (relevage de trains, de camions...) 
o Divertissement (Dinner in the Sky) 

 

 

Types de grues mobiles 

Informations traduites du guide de services anglais. 

Type Description Avantages 

Camion-grue 

o Composée de deux parties : le 
porteur et le composant de levage, 
appelé la partie supérieure. 

o Ces camions-grues hydrauliques 
modernes sont habituellement des 
machines composées d’un moteur, 
le même moteur alimentant le 

o Grande mobilité grâce au 
camion. 

o Facilité de transport. 
o Capables de voyager sur les 

routes, ce qui élimine le besoin 
d’équipement spécial pour le 
transport de la grue à moins 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grue_mobile
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camion et la grue. que le poids ou d’autres 
contraintes de taille soient en 
place telle que les lois locales. 

Grue tout terrain 

o Une grue montée sur un train de 
roulement avec quatre pneus en 
caoutchouc conçu pour les 
opérations de ramassage et de 
transport ainsi que pour les 
applications hors route et sur 
terrains accidentés. 

o La plupart ont quatre roues 
motrices à l’avant et à l’arrière 
qui permettent de traverser les 
terrains plus difficiles d’accès. 

Grue élévatrice 
latérale 

o Une grue élévatrice latérale est un 
camion routier ou une semi-
remorque, capable de lever et de 
transporter des conteneurs ISO 
standards. 

o L’élévation du conteneur se fait 
avec des grues parallèles. 

o Peut soulever un conteneur du 
sol ou d’un véhicule ferroviaire. 

Grue terrain 
accidenté 

o Une grue mobile avec l’équipement 
nécessaire pour voyager à vitesse 
rapide sur la voie publique et sur 
terrain accidenté de chantier. 

o Combine la fiabilité des grues 
sur camion et la maniabilité des 
grues tout terrain. 

o Possède de deux à neuf 
essieux et est conçue pour 
soulever des charges jusqu’à 1 
200 tonnes. 

Grue sur chenille 

o Grue montée sur un train de 
roulement avec un ensemble de 
pistes (également appelées 
chenilles) qui fournissent la stabilité 
et la mobilité. 

o Capacité de levage d’environ 40 à 
3 500 tonnes. 

o Peut se déplacer sur place et 
soulever des charges avec peu 
d’équipements, car la grue est 
stable. 

o Peut se déplacer sur un 
chantier non préparé avec 
moins de risque de se coincer 
dans un sol mou. 

o Capable de voyager avec une 
charge. 

Grue flottante 

o Utilisée dans la construction de 
ponts, la construction portuaire, le 
chargement et le déchargement 
occasionnels de charges 
particulièrement lourdes ou 
complexes sur et hors des navires. 

o Certaines grues flottantes sont 

o Les bateaux à grue sont 
souvent utilisés dans la 
construction en mer. Les plus 
grandes grues ont une capacité 
de 7 100 tonnes. 
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montées sur des pontons, d’autres 
sont des barges spécialisées avec 
une capacité de levage supérieure 
à 10 000 tonnes et sont utilisées 
pour transporter des sections 
entières de ponts. 

Grue ferroviaire 

o Possède des roues à brides pour 
une utilisation sur les chemins de 
fer. 

o Montée sur une voiture de chemin 
de fer. 

o Utilisée pour les travaux 
d’entretien, les opérations de 
récupération et le chargement 
des marchandises dans les 
chantiers de manutention. 

Grue télescopique 

o Une grue mobile de camion qui 
utilise une flèche télescopique pour 
un accès facile dans les zones ou 
chantiers difficiles. 

o Possède une flèche qui se 
compose d’un certain nombre de 
tubes montés les uns dans les 
autres. 

o Souvent utilisée pour des projets de 
construction, les travaux de 
sauvetage, les bateaux de levage, 
etc. 

o La compacité relative des flèches 
télescopiques les rend adaptables 
pour de nombreuses fins mobiles. 

o Combinaison de la mobilité 
routière avec la puissance de 
levage, ceux-ci disposent de 
positionnement rapide. 

o Facile à utiliser. 
o Facile à entretenir. 

Grue aérienne 

o Généralement, il s’agit 
d’hélicoptères conçus pour 
soulever de grandes charges. 

o Couramment utilisée pour soulever 
des unités ou des charges sur les 
centres commerciaux et les gratte-
ciel. 

o Capable de se déplacer et de 
remonter dans des zones 
difficiles d’accès. 

o Effectuer des secours après 
des catastrophes naturelles et 
pour le nettoyage. 

o Ex. : pendant les incendies, les 
secouristes sont en mesure de 
transporter d’énormes seaux 
d’eau pour éteindre les 
incendies. 
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       Camion-grue 

       Grue tout terrain 

       Grue élévatrice latérale 

 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiM38PLlp_QAhUQ8GMKHSkQBIQQjRwIBw&url=http://www.idrenaline.net/rough/rough-terrain-grove-crane-wiring-diagram&bvm=bv.138169073,d.cGc&psig=AFQjCNETGjT5W-LJ6-upn8edjxHJ1fSFcw&ust=1478901232920565
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       Tout terrain 

       Grue sur chenille 

       Grue flottante 
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       Grue ferroviaire 

       Grue télescopique 

       Grue aérienne 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiT8cXKm5_QAhUI-GMKHVrDATgQjRwIBw&url=http://www.watchonepiecepoint.com/2011/05/the-most-largest-telescopic-crane-in-the-world/&bvm=bv.138169073,d.cGc&psig=AFQjCNG5M8z_ioQomkznTtIYFEbaJB-jug&ust=1478902474895623
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3.2.3 Grues fixes 

 
Informations traduites du guide de services anglais. 

 
Généralités  

• Les grues fixes supportent des charges plus importantes et atteignent des hauteurs plus 
élevées grâce à une stabilité accrue. Ces types de grues se caractérisent par le fait que leur 
structure principale ne se déplace pas pendant la période d’utilisation. 

• Cependant, beaucoup peuvent encore être assemblées et démontées. Les structures sont 
fondamentalement fixées en un seul endroit. 

• Les composants de la grue fixe comprennent : 
o Mât : la tour de support principale 
o Unité de pivotement : le moteur qui permet à la grue de tourner 
o Cabine de commande : contient l’opérateur et les commandes 
o Flèche : bras de commande qui s’étend horizontalement de la grue pour déplacer des 

marchandises horizontalement 
o Contre-flèche : tient les contrepoids, le moteur de levage, le tambour de levage et 

l’électronique 
o Unité de levage : loge le tambour de levage, le câble de levage, la boîte de vitesses, le 

changement de vitesse, le frein et les composants de support 
o Crochet : utilisé pour relier le matériel à la grue. Il est suspendu à la fin de câbles 

d’acier qui se déplacent le long de la flèche vers le moteur 
o Poids : les gros contrepoids en béton sont montés vers l’arrière du mât, pour 

compenser le poids des marchandises levées 
 

Types de grues fixes 

Types Description Avantages 

Grue-tour 

o Une forme moderne de grue 
équilibrée. 

o Fixée au sol sur une dalle de béton 
(et parfois attachée aux côtés de 
structures). 

o La flèche longue horizontale est la 
partie de la grue qui transporte la 
charge. La contre-flèche porte un 
contrepoids, habituellement de 
blocs de béton, tandis que la flèche 
suspend la charge vers et depuis le 
centre de la grue. 

o Fournit la meilleure 
combinaison de hauteur et de 
capacité de levage et est 
utilisée dans la construction de 
grands immeubles. 

o Peut souvent être commandée 
par télécommande, enlevant le 
besoin d’une cabine pour que 
l’opérateur de grue puisse 
travailler. 
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Grue à montage 

o Aussi appelée grue automontée ou 
élévatrice 

o Se soulève du sol ou soulève une 
section supérieure télescopique à 
l’aide de vérins. 

o Peut ainsi être assemblée sans 
aide extérieure et peut grandir 
avec le bâtiment ou la structure 
érigée. 

Grue à volée 

o Mécanisme de grue où le crochet 
reste au même niveau tout en 
déplaçant le bras vers le haut et 
vers le bas, de façon à déplacer le 
crochet vers l’intérieur et vers 
l’extérieur par rapport à la base. 

o Utilisée lorsque l’on a besoin 
d’un déplacement minutieux 
d’une charge près du sol, 
comme dans la construction ou 
la construction navale. 

Grue-marteau 

o Constituée d’une tour en acier sur 
laquelle tourne un grand double 
cantilever horizontal. 

o La partie avant porte le chariot 
élévateur, la flèche est prolongée 
vers l’arrière pour former un 
support pour la machine et 
contrebalancer le poids. 

o Le design a évolué d’abord en 
Allemagne autour du tournant 
du 19e siècle et a été adopté 
pour l’utilisation dans la 
construction de cuirassés 
(navires de haute mer). 

o Sa capacité à soulever des 
poids lourds est utile pour 
l’installation de gros morceaux 
de cuirassés tels que la plaque 
d’armure et les canons d’arme. 

Grue-portique 

o Possède un treuil qui se déplace 
horizontalement le long des rails, 
habituellement monté sur une seule 
poutre (monopoutre) ou deux 
poutres (double poutre). 

o Le châssis de la grue est soutenu 
sur un système portique avec des 
poutres et des roues égalisées qui 
se déplacent sur le rail portique, 
habituellement perpendiculaire à la 
direction de déplacement du 
chariot. 

o Ces grues viennent dans toutes 
les tailles et certains peuvent 
déplacer des charges très 
lourdes. Elles sont utilisées sur 
les chantiers navals ou les 
installations industrielles. 

Grue de pont/grue 
de bord 

o Tout style de grue fixe qui est 
monté sur le pont d’un bateau ou 
d’un navire. 

o Utilisé pour les opérations de 
chargement ou de 
déchargement et de 
récupération des bateaux où il 
n’y a pas de débarcadère 
disponible. 

Grue de o Conçues pour transporter un godet o Utilisée pour les cargaisons en 
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manutention en 
vrac 

ou un seau, plutôt que d’utiliser un 
crochet et une élingue. 

vrac, comme le charbon, les 
minéraux, la ferraille, etc. 

Grue à flèche 

o Type de grue où un élément 
horizontal (flèche), supportant un 
treuil mobile, est fixé à un mur ou à 
un pilier monté au sol. 

o Les grues à flèche sont utilisées 
dans les locaux industriels et sur 
les véhicules militaires. 

o La flèche peut pivoter par un 
arc, pour donner un 
mouvement latéral 
supplémentaire, ou être fixée. 

Transstockeur 

o Utilisé dans des entrepôts 
automatisés (contrôlés par 
ordinateur) connus sous le nom de 
système automatisé de stockage et 
de récupération (AS/RS). 

o La grue se déplace sur une voie 
dans une allée de l’entrepôt. La 
fourche peut être soulevée ou 
abaissée à n’importe quel niveau 
d’un quai de stockage et peut être 
étendue dans le quai pour 
entreposer et récupérer le produit. 

o Souvent utilisées dans les 
grands entrepôts de 
congélateurs des fabricants 
d’aliments surgelés. Cette 
automatisation évite d’exiger 
des conducteurs de chariots 
élévateurs à travailler en sous 
les températures de 
congélation tous les jours. 

       Grue-tour 
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       Grue à montage 

       Grue à volée 

       Grue-marteau 
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       Grue-portique 

      Grue de pont/grue de bord 

      Grue de manutention en vrac 

 



Guide de services : Grues – services & location 
 

17 | P a g e  

 

Haut de page 

       Grue à flèche 

       Transstockeur 
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