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Comment soulever un véhicule ?
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       I.   Le coussin d'air (  ou air jack  )  

Le coussin d'air est une technique de levage utilisée dans les domaines du transport et de la 
manutention pour maintenir en l'air des véhicules sans contact avec le sol au moyen d'une couche 
d'air sous pression. Celle-ci est placée sous le plancher du véhicule et en périphérie par des jupes 
souples ou rigides et reliée à un compresseur d'air. 

La  technique  du  coussin  d'air  offre  des  solutions  performantes  et  économiques  aux 
problèmes de déplacements de charges importantes, difficiles à résoudre avec l'aide de procédés 
lourds classiques. Plus qu'un moyen de manutention, le coussin d'air est véritablement un outil de 
production qui permet d'améliorer la productivité tout en assurant un niveau de sécurité élevé pour 
les biens et les personnes.

→ Technique découverte et brevetée par Louis Duthion en 1961.  

Application : Le coussin d'air se place sous le châssis du véhicule à soulever. Ensuite, au moyen 
d'un tuyau, qui est relié au coussin d'air, est raccordé à un pot d'échappement – ou un compresseur – 
le véhicule se soulève sans aucun effort. L'air jack est très utile en cas d'enlisement dans la boue où 
le sable et permettra à l'utilisateur de pouvoir s'extraire de ces situations problématiques. Un coussin 
d'air peut environ soulever un poids de 4 tonnes, donc il peut facilement soulever un gros véhicule 
tout-terrain américain.

➢ Les principaux avantages du coussin d'air:  
– Réduire les efforts de déplacement à 1/1000 de la charge totale.
– Offre une grande manœuvrabilité lors d'évolutions dans les espaces réduits.
– Souple et simple d'utilisation, il ne nécessite pas de permis spécifique.
– Permet un positionnement précis.
– Repartit la charge au sol, pour éviter les déformations du sol.
– Compatible avec les environnements les plus sévères (poussière, branches, …).
– Silencieux, économique et sans entretien majeur.

SCHEMA EXPLICATIF DU COUSSIN D'AIR



       II.   Le chariot élévateur

          Un chariot élévateur est une engin de manutention qui sert à transférer des charges dans les  
usines ou les entrepôts de stockage. Sa principale activité est de reprendre des produits finis du lieu 
de fabrication, le chargement ou déchargement de véhicules tel que les camions. 
          Sa grande souplesse d'utilisation lui permet aussi de soulever des véhicules dans les casses.  
Depuis le XXème siècle,  ces outils n'ont pas, ou peu évolué.  L'électronique a vu le jour comme 
l'apparition de capteurs favorisant la sécurité pendants les manipulations tel que le levage. Grâce a 
ses innovations, des accidents ont puent être évité, lors du levage de véhicules. 

        Les premières versions de ses engins ont été fabriqué par l'industriel anglais Eugène Clark,  
installé aux États-Unis. Tout de fois, Fenwick fut le premier à fabriquer de telle machines en France.

           → Premières versions du chariot à fourche en 1917, États-Unis.

          → Eugène Clark (1873-1942) est un industriel anglais installé aux États Unis. Il a conçu les 
premiers chariots élévateurs souvent appelés « Clarks » et fondé l'entreprise Clark.
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 III.   Le vérin

          Le vérin hydraulique ou pneumatique est un tube cylindrique dans lequel une pièce mobile, le 
piston, sépare le volume du cylindre en deux chambres isolées l'une de l'autre. Un ou plusieurs 
orifice permettent de remplir ou d'évacuer un liquide dans l'une des chambres et le piston peut ainsi 
bouger. Une tige rigide est rattachée au piston et permet de transmettre un effort et un déplacement. 
L'étanchéité entre les chambres et le corps du vérin est assuré par des joints. Cette fonction est 
importante pour la durée de vie de l'objet.
          Les vérins hydrauliques trouvent leur principal intérêt dans les engins de chantier. Placé sur 
une pelleteuse hydraulique, et avec un outil spécial, on peut facilement soulever des véhicules. On 
trouve des engins similaires dans des entrepôts de  stockage, tel que des casses. 
          Il existe plusieurs types de vérin (par exemple les vérins simples effets, car présence d'un seul  
orifice).

      Il  existe  de  nombreux  types  de  vérins.  On  lesdistingue  par  le  fluide  de  travail  (vérins 
hydrauliques, vérins pneumatiques), par leur action (simple effet ou double effet, double action ou 
simple action, rotatif)

➢ Le vérin pneumatique :  
          Le vérin pneumatique est utilisé avec de l'air comprimé compris entre 2 et 10  
bars dans un usage courant.Simple à mettre en oeuvre, il est très fréquent dans les 
carrosseries automobiles. Les vérins standards varient selon leurs alesages et leur 
compacité  auxquelles  quelques  options  peuvent  être  adjointes.  Les  vérins  se 
définissent  aussi  suivant  leur  fonction :  bloqueur,  avec  table,  guidé,  à  tige  anti-
rotation et sans tige. 

➢ Le vérin hydraulique :  
           Le vérin hydraulique est utlisié avec de l'huile sous pression jusqu'à  
350 bars dans un usage courant.Plus coûteux, il est utilisé pour les efforts plus 
importants et les vitesses plus précises (et plus facilement régulables) qu'il 
peut développer. 

                        

                           → Invention par Eugène FREYSSINET au début du XXème  siècle (1939).

       Eugène FREYSSINET (13 Juillet 1879 à Objat – 8 Juin 1962 à Saint-Martin-Vésubie) inventeur du 
béton précontraint et ayant déposé des brevets sur les vérins. Il suit ses études à Polytechnique et à  
l'Ecole des ponts et chaussées.
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       IV.   Les différents crics de levage

          Un cric est composé d'un pivot actionné manuellement par la manivelle, d'une base et d'un 
levier qui attaché à un point fixe (le châssis d'un véhicule) permet d'augmenter la force appliquée.

L'utilisation la plus fréquente du cric est pour un changement de roue suite à une crevaison ou pour 
l'installation de pneus à neige, c'est pourquoi chaque automobile est censée en avoir un.

➢ Le cric à vis:  
          Le cric à vis est la version la plus répandue et la plus économique au 
niveau  qualité-prix.  La  manivelle  fait  tourner  une  longue  tige  filetée  qui 
rapproche ou éloigne les deux paires de bras de triangulation dont l'une est 
munie d'une bague taraudée.

➢ Le cric hydraulique:  
           Le cric hydraulique, utilise la pression de l'huile pour pousser un vérin.  
Une version simple était fabriquée pour être embarquée dans le véhicule, et une 
version  sur  roulettes  est  commercialisée  pour  une  utilisation  plus  locale 
(domicile, garage). 

                →  Inventé en 1851 par Richard Dudgeon

➢ Le cric à pignons et à crémaillère :  
             Le cric à pignons et à crémaillère est muni d'une manivelle qu'il faut 
faire tourner pour soulever une charge. Un cliquet – petit levier qui oblige une 
roue dentée à tourner dans un seul 
sens – empêche l'inversion du mouvement et donc la redescende de la charge.

                 → Brevet n°1167, année 1845
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V. Le pont roulant  

          Un pont roulant est un appareil de levage permettant de soulever des charges lourdes. Il est 
souvent utilisé dans des ports ainsi que dans des usines de fabrication de véhicules. Le pont roulant 
roulant diffère de la grue, du portique, du semi-portique et du monorail principalement par sa 
conception.
Le pont roulant est constitué de : 

➢ d' une structure horizontale en acier (le pont) se déplaçant sur deux voies de roulement.
➢ de treuils ou palans suspendus ou posés ; ils permettent d'enrouler le cable ou la chaîne de 

levage.
         
         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 poulie. 
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 ou reposant sur des plateaux.
          La largeur du pont correspond généralement à celle de l'usine dans lequel il est installé. La 
charge maximale d'utilisation (CMU) est mentionnée sur le pont en une unité spéciale, le kN (10 kN 
≈ 1 tonne)
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