
Un cric hydraulique peut  servir à de nombreuses applications et il est bon d’en connaître le fonctionnement 
avant de se lancer dans des réalisations. 
Moyennant quelques adaptations, ce genre de matériel peu coûteux peut être utilisé dans la construction de 
différents appareils . 
 
Deux types principaux peuvent être utilisés suivant l’application envisagée: 
 
Le cric horizontal. 
Le cric bouteille ou cric vertical. 
 
On va donc faire un descriptif des ces deux appareils afin d’en comprendre le fonctionnement. 
 

Cric hydraulique. 



Le cric horizontal. 





Fonctionnement. 



Dispositif de sécurité. 
Afin de ne pas dépasser la charge nominale, 
certains crics sont munis d’un dispositif de 
sécurité. 
Si la pression dans la chambre du vérin dépasse 
la pression requise pour lever la charge nominale, 
la surpression repousse la bille  B et se décharge 
dans le réservoir. 

B 



Un petit tableau utile qui évite parfois de 
perdre du temps à rechercher une solution 
simple. 



Le cric bouteille ou cric vertical. 







Modification d’un cric bouteille pour une utilisation inversée. 
 

Pour que le cric fonctionne il faut ABSOLUMENT que la pompe soit toujours immergée comme c'est le cas d'une utilisation normale. 

 

Si on retourne le cric, l'huile se déplace et la pompe n'est plus immergée et se désamorce. 

Le réservoir d’ huile doit donc être gavé. 

  

Modification 1:     il faut monter une réserve d'huile à l'extérieur, plus haute de la pompe. 

 

Modification 2:   (mais pas obligatoire car tout dépend de l’usage). 

En position normale, pour monter le vérin, on appuie le levier vers le bas.  

Si on retourne le cric, pour faire descendre le vérin, le mouvement est inversé. 

Si on veut que ce levier soit utilisé en poussant ou en tirant vers le bas, il faut l’inverser. 

Ca demande quelques petites modifications au niveau des articulations. 

 

Modification 3: 

En position normale, les clapets (billes) de la pompe se ferment par gravité.  

Pour un fonctionnement inversé il est nécessaire de mettre des ressorts pour plaquer les 

billes sur leurs sièges.  

Les canaux de transferts percés dans le socle sont rebouchés par des vis. 

Il faut dévisser ces vis pour mettre des ressorts de pression.  

NB: sur certains crics, il n'y a pas de vis, simplement des bouchons soudés et dans ce cas, il 

faut percer et tarauder pour parvenir à ses fins. 

 

Modification 4: 

Placer des ressorts pour le rappel de la tige. 

 

Une solution plus simple consiste à fixer le cric par sa tige dans sa position normale. 

Dans ce cas, aucune modification à effectuer car c’est la semelle du cric du cric qui appuiera 

sur la surface de pression. 
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