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Caractéristiques, mode d’installation et hauteur des grues : joindre une fiche technique 

 Hauteur sous crocher 1  

Référence 
sur le 
plan 

Marque Type 

Longueur Sans ancrage ni haubanage 
Avec ancrage 
au bâtiment 

ou haubanage 

Hauteur au-dessus 
du plus haut 

immeuble survolé 2 Flèche 
Contre 
flèche 

Sur châssis 
avec le lest 

Sur tronçon 
scellé dans le 

sol 

A         

B         

C         

D         

E         

 

1 Indiquer la hauteur sous crochet dans la colonne correspondant au mode d’implantation 
2 Cette hauteur ne doit pas être inférieure à 2 mètres. 

 

Appareil dont les aires d’évolution se recoupent : 

Références sur le plan Distance entre fûts 3 Distance verticale entre flèches 4 

   

   

   

 

3 La distance entres fûts doit être au moins égale à la longueur de la plus grande des deux flèches 

augmentées de 2 mètres. 
4 Il s’agit de la distance verticale entre le point le plus bas (crochet ou contrepoids) de la flèche la plus 

haute et le point le plus haut de l’autre flèche. 

 

Cette distance ne doit pas être inférieure à 2 mètres. 
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