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(54) Grue avec flèche à fonctions multiples

(57) La grue comprend un mât (6), monté sur un
châssis (1, 4), et une flèche distributrice (7) composée
de trois éléments successifs (14, 15, 16) articulés entre
eux autour d'axes horizontaux (24, 29), le premier élé-
ment de flèche (14) étant articulé autour d'un axe hori-
zontal (18) au sommet du mât (6). Le premier élément
de flèche (14), et éventuellement l'élément suivant (15),
peuvent être amenés en position sensiblement vertica-
le, dans l'alignement du mât (6) dressé, de manière à
réhausser le mât. Tous les éléments de flèche (14, 15,
16) comportent un chemin de roulement (17) pour un
chariot (32), et ces éléments sont utilisables dans diver-
ses positions (B, F, F1). Les articulations sont motori-
sées par des dispositifs à vérin (28), ou à vérin (25, 30)
et embiellage (26, 31). On obtient ainsi une grue à con-
figuration modifiable, pour des utilisations variées.
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Description

[0001] La présente invention concerne un engin de le-
vage ou de manutention, et plus particulièrement une
grue, laquelle possède des configurations et fonctions
multiples, notamment en ce qui concerne sa flèche.
[0002] Dans le domaine des grues, on connaît en par-
ticulier les grues à tour dont l'utilisation préférentielle est
la construction de bâtiments de forme générale parallé-
lépipédique.
[0003] L'état de la technique comprend, en particulier,
des grues à tour à mât pliable ou télescopable, avec sys-
tème de retenue de la flèche. Un exemple typique en
est donné par le brevet français N° 2 682 096 déposé
le 02.10.1991 au nom du Demandeur. Pour de telles
grues, il est connu de réaliser des flèches repliables en
plusieurs éléments successifs, entre autre des flèches
avec tronçon intermédiaire de repliage - voir par exem-
ple le brevet français N° 2 682 097 déposé le
02.10.1991 au nom du Demandeur.
[0004] Pour la mise en service d'une telle grue en un
lieu donné, il faut prédéterminer la configuration de la
grue avant montage, ou démonter la grue pour changer
de configuration, un choix devant être effectué notam-
ment entre les configurations suivantes :

- grue à flèche horizontale distributrice,
- grue à flèche en " col de cygne " distributrice,
- grue à flèche inclinée distributrice, formant par

exemple un angle de 30° à 45° par rapport à la ver-
ticale,

- grue relevable à volée de flèche.

[0005] L'encombrement en travail de la grue est dé-
terminé par la configuration choisie, et ne permet pas
d'échapper à des obstacles aériens tels que bâtiments
préexistants, lignes électriques, ponts, autres grues voi-
sines...
[0006] L'encombrement de la grue au cours de son
montage est déterminé, pour une configuration choisie,
par la cinématique de la grue, et n'est pas modifiable.
[0007] L'encombrement de la grue hors service, no-
tamment de la grue mise " en girouette ", peut lui aussi
être important et gênant.
[0008] On connaît aussi des grues qui comprennent
un mât, monté sur un châssis, et une flèche distributrice
composée de deux éléments successifs, articulés entre
eux autour d'un axe horizontal, le premier élément de
flèche étant articulé par sa partie arrière, autour d'un axe
horizontal, au sommet du mât, et ce premier élément de
flèche étant apte à être amené en position sensiblement
verticale, dans l'alignement du mât dressé, de manière
à rehausser le mât. De telles grues sont décrites dans
la demande de brevet français N° 2 260 525, ainsi que
dans les demandes de brevets allemands N° 26 23 299
et N° 26 06 799. Dans le cas de la demande de brevet
français précitée, seul l'élément de flèche avant com-
porte un chemin de roulement, sur lequel se déplace le

chariot de la grue. Dans le cas des deux demandes de
brevets allemands mentionnées, les deux éléments de
flèche comportent un chemin de roulement de sorte que
le chariot peut se déplacer sur toute la longueur de la
flèche, lorsque les deux éléments de celle-ci sont ali-
gnés.
[0009] Comme on le conçoit, de telles grues peuvent
être utilisées dans au moins deux positions. Toutefois,
le nombre et la variété des positions et d'utilisations res-
tent limités, pour diverses raisons :

- Le nombre d'éléments de la flèche est limité à deux.
- Ces grues possèdent une cinématique à parallélo-

gramme, éventuellement complétée par des câbles
et haubans.

- De plus, ces grues possèdent des motorisations par
un ou des câbles mouflés.

[0010] Ainsi, la structure de ces grues connues impo-
se un déplacement prédéterminé des éléments de flè-
che, et un nombre très limité de positions d'utilisation,
avec une faible variété des positions, l'élément de flèche
avant étant par exemple utilisable uniquement en posi-
tion horizontale.
[0011] En particulier, de telles grues ne sont pas con-
çues pour éviter des obstacles, fréquemment rencon-
trés dans les chantiers, ou pour effectuer des tâches
particulières, telles que l'introduction d'une charge au
travers d'une ouverture.
[0012] La présente invention vise à éviter tous ces in-
convénients, en fournissant un engin de conception
nouvelle, s'adaptant aisément et rapidement aux condi-
tions des chantiers, même encombrés, grâce à une con-
figuration modifiable qui permet véritablement l'obten-
tion d'une multiplicité de positions et d'utilisations du
même engin.
[0013] A cet effet, l'invention a essentiellement pour
objet une grue avec flèche à fonctions multiples, la grue
comprenant un mât, monté sur un châssis, et une flèche
distributrice composée d'au moins deux éléments suc-
cessifs, articulés entre eux autour d'axes horizontaux,
le premier élément de flèche étant articulé par sa partie
arrière autour d'un axe horizontal au sommet du mât, et
tous les éléments de flèche comportant un chemin de
roulement pour un chariot, au moins le premier élément
de flèche étant apte à être amené en position sensible-
ment verticale, dans l'alignement du mât dressé, de ma-
nière à rehausser ledit mât, cette grue étant caractéri-
sée par le fait que la flèche distributrice se compose de
trois éléments de flèche successifs, soit un pied de flè-
che, un élément intermédiaire de flèche et une pointe
de flèche, articulés entre eux autour d'axes horizontaux,
et que la grue est prévue pour pouvoir être utilisée avec
le seul pied de flèche amené en position sensiblement
verticale, alignée avec le mât dressé, ou bien être utili-
sée avec le pied de flèche et l'élément intermédiaire de
flèche amenés tous deux en position sensiblement ver-
ticale, alignée avec le mât dressé, les différentes articu-
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lations de la grue, notamment celles de la flèche, étant
motorisées par des dispositifs à vérin, ou à vérin et em-
biellage.
[0014] Avantageusement, le mât de la grue comporte
à son sommet une face d'appui, sensiblement horizon-
tale et tournée vers le haut lorsque le mât est dressé,
prévue pour coopérer avec une face d'appui complé-
mentaire située à l'arrière du premier élément de flèche,
ou pied de flèche. La coopération de ces deux faces
d'appui assure la transmission des efforts, lorsque le
premier élément de flèche est aligné avec le mât dressé.
[0015] Ainsi, l'invention se caractérise principalement
par le fait qu'un ou deux éléments de flèche peuvent
être alignés temporairement avec le mât, et ainsi faire
partie de ce mât dont elles constituent une " rallonge ",
le ou les autres éléments formant alors une flèche utile
plus ou moins raccourcie.
[0016] De plus, le ou les éléments de la flèche qui ne
sont pas utilisés comme parties de mât peuvent, grâce
aux articulations multiples prévues, être utilisés au choix
dans diverses configurations, notamment pour former
une flèche horizontale distributrice, une flèche inclinée
distributrice, une flèche en " col de cygne " ou une flèche
relevable. Dans le cas de cette dernière utilisation, il est
avantageux que la flèche possède au moins un élément
qui pivote autour d'un axe horizontal situé au sommet
du mât ou à l'extrémité supérieure d'un élément de flè-
che aligné avec le mât dressé, tandis que la pointe de
flèche est maintenue en position sensiblement horizon-
tale et conserve une fonction distributrice. La flèche re-
levable peut aussi être distributrice sur toute sa lon-
gueur, et sur un angle de débattement important, tous
les éléments de cette flèche (non utilisés comme partie
de mât) restant alignés.
[0017] Grâce à ses particularités, la grue objet de l'in-
vention permet d'adapter les courbes caractéristiques
charges-portée, plus particulièrement pour la construc-
tion de bâtiments de forme parallélépipédique. De plus,
l'invention permet d'adapter les configurations de la
grue à des chantiers encombrés, pour utiliser des zones
habituellement interdites et accéder à des zones d'ac-
cès impossible à des engins de levage ou de manuten-
tion traditionnels (grues mobiles, chariots à bras releva-
ble télescopique, grues de chantier). On notera que les
configurations de travail de la grue, objet de l'invention,
sont d'autant plus nombreuses et variées que les con-
figurations des éléments de flèche, telles que mention-
nées ci-dessus, peuvent être combinées avec des con-
figurations variables du mât, notamment si le mât est
dépliable ou télescopique et peut ainsi être utilisé dans
plusieurs positions.
[0018] Par ailleurs, grâce à sa structure et à ses po-
sitions d'utilisation multiples, la flèche de la grue objet
de l'invention peut avantageusement recevoir, à son ex-
trémité avant, un équipement, accessoire ou appareilla-
ge, par exemple une rallonge de flèche, une nacelle ou
une fourche, porté par un support lui-même monté pi-
votant autour d'un axe horizontal à cette extrémité de la

flèche, ce qui multiplie encore les possibilités d'utilisa-
tion de la grue.
[0019] On notera encore que les différentes articula-
tions de la grue, notamment celles de la flèche, étant
motorisées par des dispositifs à vérin, ou à vérin et em-
biellage, permettent de passer aisément et rapidement
d'une configuration à une autre, par exemple pour ame-
ner un élément de flèche dans l'alignement du mât ou,
inversement, pour ramener cet élément dans une posi-
tion où il appartient à la partie utile de la flèche. La mul-
tiplication des éléments de flèche, au nombre de trois,
combinée avec l'indépendance ainsi obtenue pour les
articulations entre ces éléments, fait qu'aucune cinéma-
tique n'est imposée préalablement, et que la grue peut
véritablement être amenée dans des configurations
nombreuses et diverses.
[0020] L'invention sera mieux comprise à l'aide de la
description qui suit, en référence au dessin schémati-
que annexé représentant, à titre d'exemple, une forme
d'exécution de cette grue avec flèche à fonctions multi-
ples, et illustrant les multiples possibilités d'utilisation
d'une telle grue :

Figure 1 est une vue de côté d'une grue conforme
à la présente invention, en position entièrement re-
pliée de transport ;
Figure 2 est une vue de côté de la grue de figure 1,
utilisée comme grue à flèche relevable, le mât res-
tant replié ;
Figure 3 illustre diverses positions d'utilisation, cor-
respondant à la configuration de la figure 2 ;
Figure 4 illustre d'autres positions d'utilisation avec
une béquille, avec mât partiellement déplié ;
Figure 5 est une vue de côté de la même grue, il-
lustrant diverses positions d'utilisation avec mât
déplié ;
Figure 6 est une vue similaire à figure 5, illustrant
d'autres positions d'utilisation, avec un élément de
flèche aligné avec le mât ;
Figure 7 est une vue similaire aux précédentes, il-
lustrant une utilisation avec flèche en "col de cygne"
et relevable et/ou distributrice ;
Figure 8 est une vue similaire aux précédentes, il-
lustrant encore une autre position avec deux élé-
ments de flèche alignés avec le mât ;
Figure 9 illustre, sur la même vue de côté, diverses
positions de la grue utilisée comme support d'une
nacelle.

[0021] La grue représentée au dessin possède un
châssis de base 1, monté sur roues 2 et pourvu de sta-
bilisateurs 3. Sur le châssis de base 1 est monté un
châssis tournant 4, orientable autour d'un axe vertical
5. Sur le châssis tournant 4 est monté un mât repliable
6, qui porte lui-même une flèche distributrice 7.
[0022] Le mât repliable 6 est composé de deux élé-
ments de mât, soit un élément de mât inférieur 8 et un
élément de mât supérieur 9, chacun de section polygo-
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nale et de structure en caisson (telle que représentée)
ou en treillis. L'élément de mât inférieur 8 est articulé
par sa base, autour d'un axe horizontal 10, sur le châs-
sis tournant 4. L'élément de mât supérieur 9 est articulé
par sa base, autour d'un axe horizontal 11, au sommet
de l'élément de mât inférieur 8, cette articulation autori-
sant un pivotement relatif sur un angle de 180°.
[0023] Le mât repliable 6 est maintenu par un hauban
double 12, l'ensemble étant motorisé par un dispositif à
vérin et embiellage non représenté, qui commande le
dépliage et le repliage du mât 6 . En position entière-
ment repliée (voir figures 1 et 2), les deux éléments 8 et
9 du mât 6 sont disposés à l'horizontale, superposés,
sur le châssis tournant 4. Dans cette position repliée, la
partie supérieure de l'élément de mât supérieur 9 repo-
se sur un appui vertical avec guidage latéral 41, prévu
à l'arrière du châssis tournant 4. En position entièrement
dépliée (voir figures 3 et suivantes), les deux éléments
8 et 9 du mât 6 sont alignés, et redressés sensiblement
à la verticale, un léger angle a pouvant exister entre le
mât 6 dressé et l'axe vertical 5.
[0024] L'élément de mât supérieur 9 comporte, à son
sommet, une face d'extrémité 13 qui, comme décrit plus
bas, sert de face d'appui pour la partie arrière du pied
de flèche.
[0025] La flèche distributrice 7 est composée de trois
éléments de flèche successifs 14, 15 et 16, chacun de
structure en caisson ou en treillis, qui comportent tous
trois, au niveau de leur face inférieure, un chemin de
roulement 17.
[0026] Le premier élément de flèche 14, aussi appelé
pied de flèche, est articulé à son extrémité arrière,
autour d'un axe horizontal 18, au sommet de l'élément
de mât supérieur 9, cette articulation autorisant un pi-
votement relatif sur un angle de 180°. Un dispositif de
motorisation, avec vérin 19 et embiellage 20, relie l'élé-
ment de mât supérieur 9 au pied de flèche 14, pour com-
mander le pivotement de ce pied de flèche 14 relative-
ment à l'élément de mât supérieur 9. Le pied de flèche
14 comporte, à sa partie arrière, une face d'extrémité
21 qui sert de face d'appui, coopérant avec la face d'ex-
trémité 13 de l'élément de mât supérieur 9 lors de l'ali-
gnement du pied de flèche 14 avec cet élément de mât
supérieur 9.
[0027] Le deuxième élément de flèche 15, aussi ap-
pelé élément intermédiaire de flèche, est lui-même com-
posé de deux tronçons 22 et 23.
[0028] Le premier tronçon 22 de faible longueur, dit
tronçon arrière de repliage, est articulé par son extrémi-
té arrière, autour d'un axe horizontal 24 situé au niveau
du chemin de roulement 17, sur l'extrémité avant du pied
de flèche 14. Cette articulation, autorisant un pivote-
ment relatif sur un angle de 180°, est motorisée par un
dispositif à vérin 25 et embiellage 26.
[0029] Le second tronçon 23 de plus grande longueur,
dit tronçon avant, de l'élément intermédiaire de flèche
15 est articulé par son extrémité arrière, autour d'un axe
27 situé au niveau du chemin de roulement 17, sur l'ex-

trémité avant du premier tronçon 22. Cette articulation,
autorisant un pivotement relatif sur un angle de 90°, est
motorisée par un dispositif à vérin 28.
[0030] Le troisième et dernier élément de flèche 16,
aussi désigné comme pointe de flèche, est articulé par
son extrémité arrière, autour d'un axe horizontal 29 situé
au niveau du chemin de roulement 17, sur l'extrémité
avant de l'élément intermédiaire de flèche 15 (donc sur
l'extrémité avant du second tronçon 23 de cet élément
15). Cette articulation, autorisant un pivotement relatif
sur un angle de 180°, est motorisée par un dispositif à
vérin 30 et embiellage 31.
[0031] La flèche distributrice 7 possède un chariot de
flèche 32, mobile le long du chemin de roulement 17, et
motorisé par un treuil (non représenté) situé, de préfé-
rence, à l'intérieur du pied de flèche 14. Le passage des
câbles de commande de déplacement du chariot 32, et
du câble de levage, est réalisé aux diverses articulations
de la flèche 7 par des poulies guide-câble (non repré-
sentées), permettant le fonctionnement de ces câbles
dans toutes les configurations de la flèche 7.
[0032] Dans l'exemple de réalisation illustré au des-
sin, la grue comprend encore une cabine de conduite
33, montée sur le châssis tournant 4 par l'intermédiaire
d'un embiellage 34 formant une structure en parallélo-
gramme déformable et motorisée par un vérin non re-
présenté. La cabine 33 peut ainsi être déplacée entre
une position basse (figures 1 à 4) et une position haute
(figures 5 et suivantes).
[0033] En position repliée de transport, comme le
montre la figure 1, la flèche 7 est repliée grâce à ses
diverses articulations précédemment décrites, de telle
sorte : que le pied de flèche 14 prend place horizonta-
lement au-dessus du mât 6 lui-même replié, l'élément
intermédiaire de flèche 15 a son premier tronçon 22
(tronçon arrière de repliage) disposé verticalement et
son second tronçon 23 (tronçon avant) disposé horizon-
talement au-dessus du pied de flèche 14, et la pointe
de flèche 16 est orientée verticalement ou obliquement,
vers le bas. La pointe de flèche 16 ainsi disposée sert
au stockage du chariot 32. La cabine 33, abaissée,
prend place sur un côté de l'ensemble formé par le mât
6 et la flèche 7 repliés et couchés à l'horizontale.
[0034] Partant de cette position entièrement repliée,
la grue peut être amenée dans une multiplicité de posi-
tions de travail, selon les configurations données à la
flèche 7 qui, elles-mêmes, peuvent être combinées
avec une configuration repliée, partiellement dépliée ou
dépliée du mât 6. Ainsi, les figures 2 à 3 illustrent une
utilisation de cette grue avec son mât 6 maintenu com-
plètement replié (comme en position de transport), la
figure 4 montre une utilisation avec mât 6 partiellement
déplié, et les figures 5 à 8 illustrent d'autres utilisations
avec le mât 6 complètement déplié, et dressé.
[0035] Selon la figure 3, la grue est utilisée avec son
mât 6 complètement replié, donc reposant sur l'appui
vertical 41 prévu à l'arrière du châssis tournant 4, la flè-
che 7 étant utilisée en flèche relevable et/ou distributri-
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ce, avec diverses configurations (précisées ci-après).
[0036] Dans une variante, illustrée par la figure 4, la
grue comporte une béquille 42, articulée ou télescopi-
que, qui est montée entre l'appui 41 de son châssis tour-
nant 4 et un élément 9 du mât 6, plus particulièrement
la tête du mât 6. Dans sa position déployée, la béquille
42 permet le travail de la grue avec le mât 6 partielle-
ment déplié. Plus particulièrement, la figure 4 montre
des utilisations diverses de la grue avec la béquille 42
entièrement déployée, et elle indique aussi, de façon
sommaire, une possibilité d'utilisation avec la béquille
42 partiellement déployée, l'élément de mât 9 se trou-
vant alors plus proche de l'horizontale. Bien entendu,
une variante avec béquille à positions multiples, permet-
tant de multiples positions inclinées intermédiaires de
l'élément de mât 9, est aussi concevable. La béquille 42
peut être articulée à son extrémité supérieure ou infé-
rieure, et être motorisée par un vérin, ou non motorisée.
[0037] Plus particulièrement, la figure 4 montre une
utilisation avec flèche 7 relevable et distributrice sur sa
partie avant (pointe de flèche 16), et en variante indi-
quée en traits mixtes, avec flèche 7 en "col de cygne"
distributrice. Des utilisations correspondantes, mais
sans béquille, sont illustrées sur la figure 3.
[0038] Selon une autre particularité, un ou deux élé-
ments de la flèche 7, à savoir le seul pied de flèche 14
ou le pied de flèche 14 et l'élément intermédiaire de flè-
che 15, peuvent être alignés avec le mât 6 déplié par-
tiellement ou déplié totalement, et ainsi réhausser ce
mât 6 avec, pour conséquence, un raccourcissement de
la partie utile de la flèche 7.
[0039] En particulier, la grue peut être utilisée comme
une grue à flèche distributrice 7, sensiblement horizon-
tale, selon les diverses configurations décrites ci-après :
[0040] La grue est utilisée avec une flèche distributri-
ce 7 " longue ", dont les trois éléments 14, 15 et 16 sont
alignés sensiblement horizontalement - voir la position
indiquée " A " sur la figure 5 ; les chemins de roulement
respectifs 17 des trois éléments de flèche 14, 15 et 16
viennent alors dans le prolongement les uns des autres,
pour former un chemin de roulement rectiligne et conti-
nu le long duquel circule le chariot 32.
[0041] La grue est utilisée avec une flèche distributri-
ce 7 " moyenne ", le premier élément de flèche 14 étant
aligné avec le mât 6 déplié et dressé qu'il prolonge vers
le haut, et ses deuxième et troisième éléments 15 et 16
étant alignés sensiblement horizontalement - voir la po-
sition indiquée " B " sur la figure 6.
[0042] La grue est utilisée avec une flèche distributri-
ce 7 " courte ", ses premier et deuxième éléments 14 et
15 étant alignés avec le mât 6 déplié et dressé qu'ils
prolongent vers le haut, et seul le troisième élément 16,
ou pointe de flèche, étant maintenu en position sensi-
blement horizontale - voir la position illustrée par la fi-
gure 8.
[0043] La grue est utilisée avec sa flèche 7 partielle-
ment repliée, le premier élément de flèche 14 étant sen-
siblement horizontal , le premier tronçon ou tronçon de

repliage 22 de l'élément intermédiaire 15 étant orienté
vers le haut, et le deuxième tronçon ou tronçon avant
23 de cet élément intermédiaire 15, ainsi que la pointe
de flèche 16 se trouvant alignés, repliés à 180° au-des-
sus du premier élément de flèche 14 - voir la position
indiquée " C " sur la figure 5.
[0044] Partant des configurations précédemment dé-
crites, la même grue peut aussi être utilisée avec une
flèche 7 relevable distributrice 7, formant un angle com-
pris notamment entre 0° et 45°, voire plus, par rapport
à l'horizontale. Cette possibilité est combinable avec les
diverses longueurs de flèche utilisables, les configura-
tions résultantes étant facilement imaginables.
[0045] Un autre type d'utilisation est désigné comme
flèche en " col de cygne ". Dans ce type d'utilisation, le
pied de flèche 14 forme un angle intermédiaire, compris
entre 0° et 90°, par rapport à l'horizontale, donc aussi
par rapport au mât 6. La partie restante de la flèche 7,
donc les deuxième et troisième éléments de flèche 15
et 16, sont maintenus sensiblement horizontaux (à
moins d'être plus ou moins inclinés). Une telle configu-
ration de flèche en col de cygne est indiquée par la po-
sition " D " de la figure 5, ainsi que sur la figure 7 (voir
ci-après).
[0046] La grue est encore utilisable en tant que grue
à flèche relevable.
[0047] Dans ce type d'utilisation, le chariot 32 est
maintenu sur la pointe de flèche 16, qui selon une option
peut être maintenue en position horizontale et conser-
ver une fonction distributrice. Selon une possibilité, les
premier et deuxième éléments de flèche 14 et 15 sont
alignés, et pivotent autour de l'axe horizontal 18, situé
au sommet du mât 6 - voir la position indiquée " E " sur
la figure 5. Selon une autre possibilité, le premier élé-
ment de flèche 14 est aligné avec le mât 6 dressé, et
seul le deuxième élément de flèche 15, avec ses deux
tronçons 22 et 23 alignés, pivote autour de l'axe hori-
zontal 24 au sommet du mât réhaussé ici par l'élément
de flèche 14 -voir la position indiquée " F " sur la figure
6. La figure 2 illustre encore une autre utilisation en grue
à flèche relevable, dans laquelle les éléments de flèche
14 et 15 alignés pivotent autour de l'axe horizontal 18
maintenu en position basse, puisque le mât 6 reste ici
replié. Le point d'appui 41 est ici utilisé pour permettre
le travail de la grue avec le mât 6 en position couchée
à l'horizontale.
[0048] Toujours dans l'utilisation de la grue en flèche
relevable, selon une autre option, les éléments 14, 15,
16 de la flèche 7 (qui ne sont pas utilisés comme partie
de mât) sont alignés, de sorte que la flèche 7 est distri-
butrice sur toute la longueur de ces éléments. Ceci est
illustré sur la figure 5, position "E1", pour une flèche 7
relevable distributrice sur toute la longueur de ses trois
éléments 14, 15, 16 alignés, et sur la figure 6, position
"F1", pour une flèche 7 relevable distributrice sur ses
deux éléments avant 15 et 16 alignés.
[0049] Cette dernière option peut être combinée avec
un "col de cygne", le premier élément de flèche 14 étant
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maintenu incliné, comme illustré sur la figure 7.
[0050] Dans tous les cas de flèche relevable distri-
butrice, la flèche 7 (ou la partie relevable de cette flèche
7) possède, entre sa position basse et sa position rele-
vée au maximum, un angle de débattement β qui peut
être de l'ordre de 45° en charge (cet angle peut être su-
périeur, en utilisation de la grue à faible charge, ou à
vide).
[0051] Les diverses configurations précédemment
décrites peuvent se combiner, au cours d'un cycle de
travail de la grue, par exemple selon les séquences
suivantes :

- passage d'une flèche 7 distributrice (déchargement
d'un camion) à une flèche 7 relevable pour la distri-
bution d'une charge sur le sommet d'un bâtiment.

- évitement d'un bâtiment 35 par passage en position
avec flèche 7 et mât 6 alignés, avant retour en con-
figuration de flèche 7 distributrice pour la distribu-
tion de la charge 36 sur une autre partie du chantier
(voir figure 8).

- manutention d'une charge au travers d'une ouver-
ture, par combinaison d'un relevage du mât 6 avec
la variation du " col de cygne " de la flèche 7.

[0052] La pointe de flèche 16 peut être remplacée,
dans sa fonction d'extrémité de flèche, par une simple
traverse servant de support aux poulies de renvoi des
câbles commandant le déplacement du chariot 32, et de
point fixe pour le câble de levage, ladite traverse étant
fixée sur le tronçon avant 23 de l'élément " intermédiaire
" de flèche 15. En position de transport de la grue, le
chariot 32 est alors placé sur l'un des tronçons 22 ou 23
de l'élément " intermédiaire " 15.
[0053] Dans le cas de la suppression de la pointe de
flèche 16, l'élément " intermédiaire " de flèche 15 peut
recevoir en remplacement, à son extrémité avant, com-
me le montre la figure 9, un support 37 articulé autour
d'un axe horizontal 38 et recevant une nacelle 39. L'ar-
ticulation du support 37 sur l'élément de flèche 15 auto-
rise un pivotement relatif sur 180°, et cette articulation
est motorisée par un dispositif (non représenté) à vérin
et embiellage. Dans cette application, la nacelle 39 peut
être amenée dans une multiplicité de positions de tra-
vail, telles que celles indiquées en " G ", " H ", " I " et "
J ", en utilisant les diverses articulations de la grue, et
en particulier les possibilités déjà expliquées plus haut
d'aligner un élément de flèche 14, ou deux éléments de
flèche 14 et 15, avec le mât 6 lui-même déplié et dressé
(dans les exemples illustrés). En particulier, dans la po-
sition indiquée en " G ", la nacelle 39 peut être amenée
dans une zone séparée du châssis de base 1 par un
mur 40 ou autre obstacle plus ou moins haut. Le mât 6
pourrait être dans une configuration repliée ou partiel-
lement repliée.
[0054] Dans des variantes non représentées, le sup-
port 37 peut recevoir d'autres équipements, accessoires
ou appareillages, tels qu'une rallonge de flèche ou une

fourche, ou un outil particulier, par exemple un godet,
permettant des fonctions de levage, manutention, ter-
rassement ou autres.
[0055] L'on ne s'éloignerait pas du cadre de l'inven-
tion, telle que définie dans les revendications :

- en réalisant le mât en un seul tronçon de longueur
fixe, ou en un ou plusieurs tronçons télescopiques ;

- en réalisant le mât et les éléments de flèche sous
la forme de structures de forme et section quelcon-
ques, par exemple en réalisant le pied de flèche
comme une structure de section triangulaire ;

- en modifiant le nombre et la répartition des élé-
ments ou tronçons de flèche, par exemple en réa-
lisant tout l'élément intermédiaire de flèche comme
un tronçon rigide unique ;

- en remplaçant les moyens de motorisation, asso-
ciés aux diverses articulations, par tous équivalents
des dispositions précédemment indiquées ;

- en montant la même structure de grue sur un châs-
sis de base, ou autre élément porteur, de tout type
et de toute forme, roulant ou non ;

- en prévoyant, sur cette grue, tout agencement de
cabine ou poste de conduite différent de l'exemple
particulier représenté ;

- en rajoutant des tirants et des poinçons permettant
de rigidifier la structure.

Revendications

1. Grue avec flèche à fonctions multiples, la grue com-
prenant un mât (6), monté sur un châssis (1, 4), et
une flèche distributrice (7) composée d'au moins
deux éléments successifs (14, 15, 16), articulés en-
tre eux autour d'axes horizontaux (24, 29), le pre-
mier élément de flèche (14) étant articulé par sa
partie arrière autour d'un axe horizontal (18) au
sommet du mât (6), et tous les éléments de flèche
(14, 15, 16) comportant un chemin de roulement
(17) pour un chariot (32), au moins le premier élé-
ment de flèche (14) étant apte à être amené en po-
sition sensiblement verticale, dans l'alignement du
mât (6) dressé, de manière à rehausser ledit mât
(6), caractérisée en ce que la flèche distributrice (7)
se compose de trois éléments de flèche successifs,
soit un pied de flèche (14), un élément intermédiaire
de flèche (15) et une pointe de flèche (16), articulés
entre eux autour d'axes horizontaux (24, 29), et en
ce que la grue est prévue pour pouvoir être utilisée
avec le seul pied de flèche (14) amené en position
sensiblement verticale, alignée avec le mât (6)
dressé, ou bien être utilisée avec le pied de flèche
(14) et l'élément intermédiaire de flèche (15) ame-
nés tous deux en position sensiblement verticale,
alignée avec le mât (6) dressé, les différentes arti-
culations de la grue, notamment celles de la flèche
(7), étant motorisées par des dispositifs à vérin (28),
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ou à vérin (19, 25, 30) et embiellage (20, 26, 31).

2. Grue avec flèche à fonctions multiples selon la re-
vendication 1, caractérisée en ce que l'élément in-
termédiaire de flèche (15) est composé de deux
tronçons (22, 23), à savoir un tronçon arrière de re-
pliage (22) de faible longueur et un tronçon avant
(23) de plus grande longueur, permettant l'utilisa-
tion de la flèche (7) partiellement repliée, le tronçon
avant (23) de l'élément de flèche intermédiaire (15)
étant aligné avec la pointe de flèche (16) et replié
à 180° au-dessus du pied de flèche (14) sensible-
ment horizontal (position "C").

3. Grue avec flèche à fonctions multiples selon la re-
vendication 1 ou 2, caractérisée en ce que le mât
(6) comporte à son sommet une face d'appui (13)
sensiblement horizontale et tournée vers le haut
lorsque le mât (6) est dressé, prévue pour coopérer
avec une face d'appui complémentaire (21) située
à l'arrière du premier élément de flèche, ou pied de
flèche (14), lorsque cet élément de flèche (14) est
aligné avec le mât (6) dressé.

4. Grue avec flèche à fonctions multiples selon l'une
quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée
en ce que le ou les éléments (14, 15, 16) de la flèche
(7) qui ne sont pas utilisés comme parties de mât
sont utilisables au choix pour former une flèche ho-
rizontale (7) distributrice (positions "A" et "B"), une
flèche relevable distributrice, une flèche en col de
cygne (positions "D" et "F"), ou une flèche relevable
(position "E").

5. Grue avec flèche à fonctions multiples selon la re-
vendication 4, caractérisée en ce que, dans l'utili-
sation en flèche relevable, la flèche (7) possède au
moins un élément (14, 15) qui pivote autour d'un
axe horizontal (18, 24) situé au sommet du mât (6)
ou à l'extrémité supérieure d'un élément de flèche
(14) aligné avec le mât (6) dressé, tandis que la
pointe de flèche (16) est maintenue en position sen-
siblement horizontale et conserve une fonction dis-
tributrice.

6. Grue avec flèche à fonctions multiples selon la re-
vendication 4, caractérisée en ce que, dans l'utili-
sation en flèche relevable, la flèche (7) est utilisée
en flèche distributrice sur toute la longueur de ses
éléments (14, 15, 16), alignés, qui ne sont pas uti-
lisés comme partie de mât.

7. Grue avec flèche à fonctions multiples selon l'une
quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée
en ce qu'elle possède un mât (6) dépliable ou téles-
copique, utilisable en plusieurs positions, les confi-
gurations des éléments de flèche (14, 15, 16) étant
ainsi combinables avec les configurations variables

du mât (6).

8. Grue avec flèche à fonctions multiples selon la re-
vendication 7, caractérisée en ce que son châssis
tournant (4) comporte, à l'arrière, un appui vertical
avec guidage latéral (41), sur lequel est apte à re-
poser une partie du mât (6) en position repliée, pour
permettre le travail de la grue avec mât (6) en po-
sition couchée.

9. Grue avec flèche à fonctions multiples selon la re-
vendication 8, caractérisée en ce qu'elle comporte
une béquille (42), articulée ou télescopique, mon-
tée entre l'appui (41) de son châssis tournant (4) et
un élément (9) du mât (6), et permettant, dans sa
position déployée, le travail de la grue avec le mât
(6) partiellement déplié.

10. Grue avec flèche à fonctions multiples selon l'une
quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée
en ce que la flèche (7) est prévue pour recevoir, à
son extrémité avant, un équipement, accessoire ou
appareillage, telle qu'une rallonge de flèche, une
nacelle (39) ou une fourche, porté par un support
(37) lui-même monté pivotant autour d'un axe hori-
zontal (38) à cette extrémité de la flèche (7).
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