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La Lettre AIM
Objectif de la lettre :
Transmettre à nos partenaires une information régulière sur nos activités et notre actualité, les
services que nous sommes à même de leur proposer ainsi que des points techniques ou
réglementaires qu’il nous paraît intéressant de mettre en avant.
Toutes nos lettres peuvent être consultées ou téléchargées sur notre site (rubrique “dossiers en consultation”)

Une affaire en cours
La Chambre des métiers a confié à AIM une mission de Maîtrise d’oeuvre en vue de la
construction d’un bâtiment de 800 m2 à usage de salles d’enseignement et bureaux
administratifs à Bourgoin-Jallieu.
Atelier 2B Architecte.

Comment déterminer le groupe FEM / ISO d’un pont roulant
Ci-joint un rappel des principes permettant de déterminer le groupe FEM ou ISO d’un pont
roulant.
Un tableau récapitulatif que nous a partagé un de nos partenaires permet de déterminer le groupe
suivant plusieurs critères. A noter que ces critères peuvent aussi permettre de définir des
classements par éléments du pont roulant :
- L’état de sollicitation permet de définir le groupe de la charpente
- Le facteur de marche et le nombre de démarrage / heure permettent de définir le groupe de la
motorisation (qui peut encore se sous-diviser en levage / direction / translation…)

Le Tableau de bord de l’activité
Effectif :
14 personnes
(13 CDI+ 1 contrat
apprentissage)

Nombres d’affaires actives en cours : 33
Dont avants projets : 11

Dont DCE : 10 avec affaires en consultation 5

Dont chantiers : 8

Dont AMO : 4
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Déterminer la classe ISO ou le groupe FEM d’un pont roulant :
La classification se faisait en classification FEM (1Am,2m, 3M), mais désormais en ISO (1Am = M4,
2m = M5, 3m = M6,…).

Comment déterminer le classement du pont roulant:
Il dépend :
- de l’état de sollicitation (léger, moyen, lourd, très lourd)
- du facteur de marche (temps de fonctionnement
- du nombre de démarrage par heure
Ces trois critères permettent de définir :
- la classe du pont roulant
- la SWP : Safe Working Period (Période de travail en toute sécurité). Après
cette période, une révision générale prescrite par le constructeur est
nécessaire.
- le RUN TIME simule la période correspondant à la fin de vie prévisible.
Ci-après un tableau récapitulatif de notre partenaire KONECRANES

DETERMINATION D'UN GROUPE F E M
Appareil ne soulevant que rarement la charge
maxi et régulièrement de faibles charges
Poids mort peu important

H = Hauteur moyenne de levage pendant un cycle ( m )
N = Nombre de cycles par heure

TJ = 2 x H x N x T
V x 60

T = Temps de travail journalier ( 8Hrs/16Hrs/24Hrs )
V = Vitesse de levage ( m/mn )

Appareil soulevant assez fréquemment la
charge maxi et couramment des charges

Spectre de Charge

comprises entre 1/3 et 2/3 du nominale

LÉGER
MOYEN

Temps de fonctionnement moyen par jour
T <= 2
T <= 1

2 < T <= 4
1 < T <= 2

4 < T <= 8
2 < T <= 4

8 < T <= 16
4 < T <= 8

16 < T <= 24
8 < T <= 16

Appareil soulevant fréquemment la charge maxi

LOURD

et couramment des charges moyennes

TRÈS LOURD

T <= 0,5
T <= 0,25

0,5 < T <= 1
0,25<T<=0,5

1 < T <= 2
0,5 < T <= 1

2 < T <= 4
1 < T <= 2

4 < T <= 8
2 < T <= 4

FEM

1bM

1Am

2m

3m

4m

poids mort important

Appareil soulevant régulièrement la

ISO

charge maxi

M3

M4

M5

M6

M7

Poids mort important

C U 1 - SWM - ControlPro

SWP
RUN TIME
STARTS
OVERLOAD

400 Hrs

800 Hrs

1600 Hrs

3 200 Hrs

6 300 Hrs

3 200 Hrs

6 300 Hrs

12500 Hrs

25 000 Hrs

50 000 Hrs

480 000 Dem

1 134 000 Dem

3 000 000 Dem

7 500 000 Dem

18 000 000 Dem

1000 Surcharges

1000 Surcharges

1000 Surcharges

1000 Surcharges

1000 Surcharges

Temps de fonctionnement
XL=40%

du moteur par 10 minutes

T(utilisation moteur)x100
10 mn

CXT=60% XL=40%

CXT=60%

CXT=60%

CXT=60%

Facteur de Marche

25%

30%

40%

50%

60%

PV/GV/Arrêt sur 10mn

50s/100s/450s

66s/133s/400s

80s/160s/360s

100s/200s/300s

120s/240s/240s

PV 1/3 GV 2/3

Nombre de démarrages par heure

F=6xN
N = Nombre de cycles par heure

Démarrages / Hr

6 = nombre de démarrages par cycle

PV/GV

( fixe par la FEM )

PV 2/3 GV 1/3

150

180

240

300

360

100/50

120/60

160/80

200/100

240/120

LEFEBVRE.P
GROUPCHA,XLS
25/01/2008

