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CCCOOONNNSSSTTTRRRUUUIIISSSEEEZZZ   VOTRE   GGGRRRUUUEEE   D'AAATTTEEELLLIIIEEERRR 

Par Ralph de Masi 

 
Si la réparation de moteurs d'automobiles est votre activité, cette chèvre d'atelier très robuste vous 
sera particulièrement utile. Quand nous avons entrepris la conception de la chèvre qui vous est 
présentée ici, nous avions trois objectifs à  l'esprit. 

Primo,  la grue devait être suffisamment puissante pour soulever le moteur d'une automobile 
aussi bien que celui d'un camion. 

Secundo,  elle devait être assez résistante pour ne pas se déformer ou fléchir en raison d'une 
utilisation soutenue. 
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Tertio, nous souhaitions que la grue soit mobile. 
Cette grue aux dimensions étudiées et est si résistante qu'elle durera probablement toute la vie. 
L'épaisseur des aciers est plus importante que celle des unités commerciales analogues, à 
l'exception de ces imposantes grues utilisée pour les moteurs de camions. 
Il s'agit sans doute d'une chose dont le mécanicien occasionnel n'a qu'un besoin rare, mais il 
pourra s'enorgueillir d'avoir construit une chèvre d'atelier qui fonctionnera encore quand ses fils 
seront grands-pères. 
Les pieds et le mât peuvent s'extraire de leurs supports, ils peuvent être assemblés en utilisant des 
tourillons et des chevilles fendues, comme pour l'articulation de la flèche et du cric hydraulique. Il 
s'avère alors facile de démonter la chèvre pour la ranger ou la transporter. Tout l'ensemble se 
démonte en deux minutes et ses éléments peuvent être chargés sur un camion pour l'amener  sur 
son lieu de travail.  
L'aspect le plus critique de cette réalisation c'est la soudure. Si les soudures ne sont pas 
effectuées de manière correcte, la grue n'aura pas la solidité nécessaire, et sera dangereuse. Si 
vous n'avez jamais effectué de soudure, nous vous recommandons de vous entraîner d'abord sur 
des morceaux de ferraille. La majorité des postes de soudures à l'arc sont fournis avec un guide 
qui apporte les connaissances de base pour souder de manière efficiente. Si vous pensez que ces 
informations, ne sont pas assez efficaces, adressez-vous à un professionnel. 
Pour souder, vous devez toujours utiliser un masque de soudeur, des gants de caoutchouc, un 
tablier de caoutchouc et une chemise à manche large. 

Les profilés acier.  
La construction est facilitée par l'utilisation de profilés acier qu'on peut obtenir chez des 
fournisseurs locaux spécialisés dans la vente d'acier. Dans notre cas nous nous sommes procuré 
tous les tubes dans une maison spécialisée dans ce matériel, tandis que nous avons acheté les 
tôles et les cornières chez un métallier. 
Nous avons débité les pièces aux cotes à la disqueuse. Si vous n'avez pas un équipement 
semblable sous la main, faites débiter vos pièces à vos cotes par un atelier. 
L'ouverture rectangulaire dans le plancher supérieur peut se faire au chalumeau ou en perçant des 
trous de 10 mm tout autour et ensuite en les sciant au moyen d'une scie sauteuse. On peut finir la 
découpe rectangulaire à la lime. Celui-ci doit être centré à 415 mm des extrémités du plancher 
supérieur. Une fois que le support du mât sera bien ajusté dans son logement, on peut retourner le 
plancher supérieur à fin de tracer et pointer l'emplacement des roulettes. 
L'axe de roulettes se trouve à 7" (180 mm) des bords extérieurs du plancher et à 4" (100 mm) de 
l'arrière. Comme ce sont elles qui guident la grue, elles doivent tourner librement, placez-les de 
sorte qu'elles ne butent pas contre les pieds ou les traverses. Les roulettes doivent avoir une 
hauteur minimale de 6" (150 mm) dans le cas contraire, la grue talonnerait, lors de ses 
déplacements sur le sol inégal d'un garage ou d'un chemin. 
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Ensuite en vous aidant d'une équerre, et de serre-joints bridez les fourreaux des pieds (D) sur 
l'envers du plancher supérieur et immobilisez-les, par quelques points de soudure. Arrêtez-vous et 
contrôlez de temps à autre pour vérifier que c'est correct. Prenez en considération les imprécisions 
de la  découpe. Une fois les éléments du châssis positionnés correctement par ces points de 
soudure (à l'exception de la planche inférieure), finissez de les souder par des cordons de soudure 
de 2,5" à 3" (65 a 75 mm), de long.  À présent la planche inférieure peut être soudé à son 
emplacement. 
Le support de mât (H) est placé dans son logement et incliné en arrière suivant un angle de 73° 
par rapport au plan horizontal, et de 17° par rapport au plan vertical. Assurez-vous que le support 
soit parfaitement positionné sur le plancher inférieur et soudez le bord avant. Soudez ensuite, le 
support de mat sur le plancher supérieur par un cordon de soudure continue depuis le dessus.  
Après, tracez, pointez et percez les trous de fixation des roulettes sur leur platine (E). Pour cela, 
utilisez une roulette (P) comme gabarit et placez-la, le plus à l'extérieur possible de la platine et 
positionnez la platine par rapport au pied de la grue. Soudez ensuite les platines sur trois côtés sur 
le dessus des pieds, puis installez et fixez les roulettes avec des boulons M8 (X). 
Passons maintenant à la confection, des platines de la l'articulation de la flèche, de la charnière 
inférieure du cric et au point d'attache supérieur du cric, En utilisant une scie cloche de 7/8" (20,5 
mm), percez un trou à 1" (25 mm) de l'extrémité de la charnière inférieure à travers les deux parois 
de la pièce (M) (voir détail du cric). 
Les platines (K) de la charnière de la flèche sont percées à 1,375" (35 mm) du haut du mat, et 
dans l'axe. Le charnier (M) de l'articulation inférieure du cric est soudé au mat de sorte que sont 
axe soit à 29" (735 mm) de l'articulation de la flèche. Directement derrière on soude la console 
support.  

 

 
Les roulettes avant sont fixes et boulonnées sur leur 
platine. Cette dernière est soudée des trois côtés, sur le 
dessus des pieds. 

 
Assurez-vous que les axes des roulettes se trouvent à 
7" (180 mm) du bord extérieur du châssis et à 4" (100 
mm) de la partie arrière et qu'elles tournent sans 
aucune gène. 
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La platine de l'articulation est percée au Ø 7/8" (20 mm) 
à 1"3/8 (35 mm) du haut de la platine et à 4 " (100 mm) 
du haut du mât. 

 
La charnière supérieure du cric est faites de deux 
cornières soudées ensemble, et percées au Ø 20,5 mm 
la pièce est en suite douée sur la flèche. 

 

 
Assurez-vous d'un passage de16 mm dans 
l'armature du crochet. Le crochet y est retenu par un 
boulon M 12 et un écrou freiné. 

 
L'axe de l'articulation inférieure du cric est à 29" (735 mm) 
de l'axe de l'articulation de la flèche en haut du mât. La 
platine support du cric est prise dans une plaque d'acier de 
récupération. 

 

L'axe des platines de la charnière de la flèche se trouve à 4 pouces (100 mm) au-dessus du mât, 
les platines sont alors soudées sur trois côtés. 

L'articulation supérieure du cric (L) est faite de deux cornières acier soudées entre elles pour 
former un U. Comme elles sont soudées l'une sur l'autre, l'un des côtés est 1/8" (3 mm) plus haut, 
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tenez en compte pour le perçage des trous Ø 7/8" (20,5 mm) des tourillons. En premier soudez 
entre-elles les deux cornières, percez-les et ensuite soudez-les sur la flèche. 
L'axe d'articulation de la flèche doit se trouver à 18.5" (470 mm) de l'articulation supérieure du cric.  
Deux modifications ont été apportées à la flèche :  
Primo, l'alésage Ø 20,5 mm du tourillon de l'articulation de la flèche à été percé à 1.5" (38 mm) 

de la partie arrière de la flèche. 
Secundo, la monture (J) du crochet a été sciée puis percée de part en part au Ø 12,5. Un espace 

de 16 mm de large doit être réservé à la mise en place du crochet. Elle a été ensuite 
soudée à l'extrémité de la flèche. Le crochet à œuillet y est installé et tenu par un 
boulon M12. 

Chaque extrémité des tourillons est percée au Ø 3/32" (2,5 mm) pour des goupilles fendues. Le 
mât est installé sur son support en premier, puis la flèche est incérée dans la charnière du mât et le 
tourillon est introduit dans les alésages, puis chevillé à chaque extrémité par une rondelle et une 
goupille fendue. Les deux extrémités du cric sont montées sur leurs articulations respectives à 
l'aide des tourillons retenus par une rondelle et  une goupille à chaque extrémité. 
Les pièces du cric sont dégraissées au trichlo. Les roulettes et le cric hydraulique seront protégés 
à l'aide de journaux et de calicots. Une couche de primaire d'accrochage "Plasti-Kote" est  
appliquée. Une fois la couche de primaire sèche, deux couches de finition la même marque "Plasti-
Kote" y seront appliquées. 
Cela représente quatre pots de primaire et huit pots de peinture pour la finition. Si vous appliquez 
une seule couche de finition, vous aurez besoin de quatre pots de chaque produit. Si vous ne 
trouvez pas de Palsti-Kote chez vous, voici-ci leurs coordonnées :  
Plast-iKote Inc. 1000 Lake Rd. Médina ` Ohio 44258. USA. 
Ce produit fourni à notre grue une protection durable, et une finition très professionnelle. 
 
Le cric peut être obtenu au près de: Metro Hydraulic Jack Co. of N.J., 52 Elm St. Newark. New 
Jersey 07105. 
Son prix est dans les 158.50. $ US 
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NOMENCLATURE DES PIÈCES DE LA CHÈVRE D'ATELIER. 
 
Repère Nb, Description, Taille. 

A, 1, FLÈCHE, Tube acier de: 4x50x70x1525. 
B, 1, MAT, Tube acier de: 5x50x100x1625. 
C, 2, PIEDS, Tube acier de: 5x70x70x1525. 
D, 2, FOURREAU DE PIEDS, Tube acier: 4x80x80x400. 
E, 2, PLATINE ROULETTE AVANT, Plaque acier: 5x165x165. 
F, 1, PLANCHER SUPÉRIEUR, Tôle acier: 5x410x890. 
G, 1, PLANCHER INFÉRIEUR, Tôle acier: 5x205x890. 
H, 1, SUPPORT DE MAT, Tube acier: 4x60x115x535. 
I, 2, TRAVERSE AV & AR, Tube acier: 25x50x735.  
J, 1, PORTE CROCHET, Tube acier: 40x50x65 . 
K, 2, ARTICULATION MAT-FLECHE, Plat acier: 75x190. 
L 2, FIXATION HAUTE DU CRIC, Cornière acier: 50x50x70.  

M, 1, CHARNIER INFÉRIEUR du cric, Tube acier: 4x50x50. 
N, 1, NERVURE DU CHARNIER INF, Plat acier: 5x50x100. 
0, 3, TOURILLON DE CHARNIÈRE, Rond acier: Ø 20x85. 
P, 2, ROULETTES FIXES, H: 150. 
Q, 2, ROULETTES PIVOTANTES,  H : 150. 
R, 1, CRIC HYDRAULIQUE, Cric 3 T "Blackhawk" (ou autre) de 610. 
S, 1, CROCHET À ŒIL Ø12,  (115x 65 x20). 
T, 2, RONDELLES, M12. 
U, 6, RONDELLES, M20. 
V, 6, GOUPILLES FENDUES, de 50 mm de long. 
W, 1, BOULON, M12 X 65. 
X, 16, VIS CHc et ÉCROUS, M8 x 20. 
Y, 16, CONTRE ÉCROUS, M8. 
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