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Chère lectrice, cher lecteur,

De g. à d. : 
Heiko Lütjens,
Nicolas Bonleux,
Josef Gropper,
Francis Carla

Au cours des derniers mois, Liebherr Aerospace a enregistré une 
série de succès exceptionnels : plusieurs projets stratégiques, sur 
la préparation desquels nos équipes travaillaient depuis des années, 
se sont vus concrétiser. Parmi nos plus grands succès, la signature 
d’un contrat majeur pour un système de commandes de vol dédié 
au programme 777X de Boeing et la constitution d'une coentreprise 
avec Rolls-Royce pour la boîte de transmission de puissance du 
nouveau moteur UltraFan™. Ce sont deux exemples parmi un large 
éventail de nouveaux contrats conclus avec nos clients construc-
teurs et opérateurs aéronautiques. Cette reconnaissance de notre 
excellence en termes de technologie, de production et de service 
met à l’honneur l’ensemble de nos équipes au niveau mondial. 

Nous sommes convaincus que ces succès exceptionnels ne 
sont pas seulement le fruit de notre savoir-faire et de nos efforts 
continus, mais aussi celui de notre détermination à investir dans 
les nouvelles technologies. Investir n’est pas juste un mot pour 
nous, mais bien une stratégie dont la matérialisation est l’ob-
jet de notre attention constante. Comme le dit fort justement le 
professeur Mirko Hornung de l'institut de recherche « Bauhaus 
Luftfahrt » dans un entretien riche d'enseignements : le monde 
de l'aéronautique évolue très rapidement. L'avion de demain sera 
extrêmement plus avancé que les appareils actuels dans des do-
maines comme la vitesse, le confort sonore et le respect de l'envi-
ronnement. C’est avec fierté que nous pouvons annoncer que les 

technologies qui permettront les progrès de l’avion du futur sont 
déjà en cours de développement au sein de nos équipes dans les 
centres de compétences de Liebherr du monde entier.

Ce magazine présente des technologies innovantes et promet-
teuses, comme les actionneurs électro-hydrauliques pour les sys-
tèmes de train d'atterrissage, qui contribuent grandement à l’évolu-
tion de l’avion plus électrique. Vous y découvrirez également notre 
nouvelle génération de systèmes et composants pour hélicoptères.

Mais construire l’avenir implique aussi d’apporter notre contribution 
aux programmes aéronautiques d’aujourd’hui : nous avons participé 
au succès du développement des nouveaux appareils de nos clients 
comme l’illustrent les étapes importantes que constituent par exemple 
l’entrée en service de l'Airbus A320neo, la certification du Bombardier 
CSeries ou le roll-out de l'Embraer E-Jet E2 et du COMAC C919. 

Nous tenons à remercier toutes les équipes de Liebherr-Aero- 
space pour leur engagement hors du commun et pour leur exper-
tise, ainsi que pour la constance et la rigueur de leur travail qui ont 
permis de concrétiser ces succès majeurs. 

Nous espérons que vous apprécierez ce numéro de notre magazine.

Cordialement

Josef Gropper
Managing Director and  
Chief Operating Officer, 

Production, Purchasing and 
Asset Investments

Heiko Lütjens
Managing Director and  

Chief Technical Officer, Flight Control 
and Actuation Systems, Landing Gear 

Systems and Hydraulics

Nicolas Bonleux
Managing Director and 

Chief Sales Officer

Francis Carla
Managing Director and  

Chief Technology Officer 
Air Management Systems
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La précision est un critère essentiel, que ce soit en matière d'ébavurage, 
d'électro-érosion, de tests acoustiques ou de mesures de contrôle au 
micromètre près des équipements. Liebherr-Aerospace dispose des 
technologies les plus avancées pour tous les procédés de production et 
de test, ce qui lui permet de garantir le fonctionnement précis et fiable de 
tous les systèmes et composants qu'elle développe, fabrique et supporte 
pour l'aéronautique. 

Impressions 



Usinage de haute précision
Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH utilise l’électro- 

érosion pour usiner des composants hydrauliques 

hautement complexes. Ce procédé consiste à générer 

des décharges électriques entre un outil placé en 

cathode et une pièce en anode. Ces décharges créent 

des étincelles qui détruisent la matière conductrice 

de la pièce. L’ensemble pièce / outil est plongé dans 

un électrolyte qui favorise la décharge et entraîne les 

particules dissoutes. La machine peut être paramé-

trée pour fournir un écart idéal pièce / outil compris 

entre 0,003 et 0,007 mm. Plus cet écart est faible, plus 

le résultat sera précis. Ce procédé permet d'atteindre 

des précisions de l'ordre de 0,001 mm, y compris sur 

des formes très complexes. Par comparaison, un 

cheveu mesure entre 0,05 et 0,07 mm d'épaisseur ! 





Ébavurage manuel au 
dixième de millimètre près
À l’aide d’une fraise revêtue de carbure, 

l'opérateur réalise, au dixième de mil-

limètre près, les chanfreins des dents 

d’un pignon conique de boîte de trans-

mission pour hélicoptère. Une loupe 

et des LED spéciales garantissent une 

visibilité optimale pour ce travail. Une 

toute petite erreur de positionnement, 

et la pièce deviendrait inutilisable. 

Les étincelles proviennent de la très 

haute vitesse de rotation de la fraise 

(100 000 trs / min) et de la pression exer-

cée sur la pièce en acier.





Analyse acoustique en 
chambre anéchoïque
Dans la chambre anéchoïque de Liebherr 

située à Toulouse, un pack de condi-

tionnement d’air d’avion régional est 

en cours de préparation pour des es-

sais acoustiques. Cette salle de 7,5 m 

de long, 7,5 m de large et 8 m de haut 

est unique en Europe. Liebherr peut y 

mesurer dans des conditions réelles 

les émissions sonores de ses systèmes 

d'air. Objectif : minimiser le niveau 

sonore, et améliorer ainsi le confort à 

bord.





Un poids lourd pour les 
mesures sensibles
Pesant plus de 19 tonnes, la nouvelle 

machine de mesure destinée aux pièces 

de grande taille est un poids lourd au 

sens propre du terme. En service depuis 

février 2016 sur le site de Liebherr-Aero- 

space Lindenberg GmbH, cette machine 

est installée sur un socle indépendant, 

permettant d'amortir les vibrations pro-

venant des machines de production 

alentours - une précaution indispensa- 

ble pour réaliser des mesures de l'ordre 

du μm, pour lesquelles les valeurs  

réelles sont automatiquement compa-

rées aux valeurs de consigne. Le vo-

lume de mesure de la nouvelle machine 

s'élève à 3 mètres sur l'axe X, 6 mètres 

sur l'axe Y et 2 mètres sur l'axe Z, ce 

qui permet de mesurer en interne des 

équipements volumineux (jusqu’à 10 

tonnes), comme par exemple cette 

jambe de train d'atterrissage.
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L'avenir a commencé.
Tous les signaux indiquent que le bel essor de l’industrie aéronautique devrait se poursuivre : environ 18 000 
avions volent actuellement dans le monde, et ce chiffre aura au moins doublé d'ici vingt ans. Les flottes actuelles 
croissent et se renouvellent rapidement, tandis que les technologies des futures générations d'avions sont déjà 
en cours de développement. Leader de l’innovation technologique et fournisseur majeur de nombreux construc-
teurs aéronautiques, Liebherr-Aerospace construit son avance à travers l’élargissement mûrement réfléchi de ses 
capacités et son investissement ciblé dans la recherche, le développement et la production.

Depuis plus de 55 ans, la philosophie du succès de 
Liebherr-Aerospace repose sur une croissance et une inno-
vation autonomes : l'entreprise de maintenance et de répa-
ration de Lindenberg, petite ville du sud de l'Allemagne, qui 
comptait environ 250 employés il y a quelques décennies, 
est devenue un systémier d'envergure internationale grâce à 
des décisions stratégiques d’une grande pertinence et à une 
croissance réfléchie, qui lui ont permis d'écrire elle-même 
sa propre histoire de l'aéronautique. Liebherr-Aerospace est 
aujourd'hui un acteur mondial, avec 15 sites dans le monde 
entier : Dans les usines et centres de service d'Allemagne, 
de France, du Brésil, de Russie, des USA, du Canada, de 
Chine, de Singapour et des Émirats Arabes Unis, environ 
4 900 employés développent, fabriquent et assurent la main-
tenance des commandes de vol, des trains d'atterrissage, 
des systèmes d’air, des boîtes de transmission et des com-
posants électroniques. Peu d’autres fournisseur comptent Dans les années 1960 : montage d'ationneurs à Lindenberg.
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autant d'avionneurs parmi leurs clients et participent à autant 
de programmes que Liebherr-Aerospace. L'entreprise a déjà 
préparé le terrain pour l'avenir. 

Plus d'espace et de capacités 
Les mesures d'agrandissement et transformation les plus im-
portantes à ce jour sont en cours à Lindenberg, sous le nom 
« Fabrik 2020 ». Les nouveaux halls de production permet-
tront à l'entreprise de répondre à la demande croissante de 
trains d'atterrissages, de commandes de vol et de boîtes de 
transmission, et d'accueillir la construction du train d'atter-
rissage avant de l'A350XWB-1000, le plus gros train d'atter-
rissage de Liebherr-Aerospace. Liebherr-Aerospace installe 
en outre un nouveau centre de test spécialement dédié aux 
systèmes du programme Boeing 777X. Toulouse et Camp-
sas, les sites français de développement et de production de 
système d'air, ainsi que le réseau de service clients mondial, 
continuent parallèlement leur extension : le centre de service 
de Saline, Michigan (USA) a par exemple déjà été agrandi 
cinq fois depuis sa création en 1991 – passant de 1 300 m² 
à l'origine à 16 000 m² aujourd'hui. Des établissements de 
service ont en outre été créés à Dubaï (UAE) et à Shanghai 
(Chine) ces deux dernières années. Chaque année, environ 
70 millions d'euros sont investis dans le développement des 
sites et des capacités.

Une étroite collaboration au profit de l'efficience et 
des synergies
Outre les mesures constructives pour créer l'espace et les 

« Fabrik 2020 » : le site de Lindenberg s'agrandit.

capacités nécessaires à la montée en cadence, des stratégies 
de développement et des processus efficients garantissent la 
qualité, la fiabilité et le développement sur le long terme des 
relations avec les clients. « Nous entretenons un lien étroit 
avec les experts en technologies avancées des construc-
teurs aéronautiques, afin d'être impliqués le plus tôt pos-
sible dans le processus de développement », affirme Nicolas 
Bonleux, Managing Director et Chief Sales Officer, Liebherr- 
Aerospace & Transportation SAS. Les clients bénéficient en 

À Guaratinguetá, au Brésil, on fabrique notamment des vannes pour 
les systèmes d'air.
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outre de l'expertise d'autres secteurs du groupe Liebherr et 
des synergies qui en résultent. Ainsi, par exemple, la pré-
cieuse compétence de Liebherr-Elektronik GmbH contribue 
au développement des systèmes électriques des avions. 
Liebherr-Verzahntechnik GmbH, quant à elle, participe à 
la conception des machines-outils spécialement mises au 
point pour l’usinage de haute précision des composants du 
système. Autres critères décisifs pour Liebherr-Aerospace :  
la chaîne d’approvisionnement et l’appui aux fournisseurs 
pour qu'ils puissent tenir le rythme et grandir avec Liebherr. 

« Étant donné que nous assumons la responsabilité en tant 
que fournisseur de rang 1 dans la chaîne logistique des 
avionneurs, nous développons nos propres fournisseurs de 
manière ciblée. Nous avons notamment fait en sorte que nos 
partenaires en Inde et en Pologne puissent développer et 
optimiser leurs compétences de production », précise Josef 
Gropper, Managing Director et COO, Liebherr-Aerospace & 
Transportation SAS.

Moteur du processus d'innovation
Depuis sa création en 1960, Liebherr-Aerospace a initié de 
nombreuses innovations et influencé de nouvelles tendances 
technologiques. Avec le premier système de commandes de 
vol électriques totalement intégré destiné à un avion com-
mercial, le SuperJet 100, le systémier a même réussi une 
première mondiale. Les cycles de développement sont 
aujourd'hui assez courts : au cours des 15 années qui sé-
parent les générations d'avion successives, il faut mettre 
au point de nouvelles technologies, qui doivent atteindre 
un degré de maturité fiable pour une production en série. 
« Nous nous considérons comme un moteur de la création 
et de la mise en œuvre de systèmes et composants pour 
les avions du futur », poursuit Heiko Lütjens, Managing Di-
rector et CTO, Liebherr-Aerospace & Transportation SAS.  

À Toulouse, Liebherr-Aerospace développe les systèmes de conditionnement d'air du futur.
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« Nos investissements dans la recherche et le développe-
ment sont largement supérieurs à la moyenne de la branche, 
ce qui nous permet de contribuer activement au progrès 
des technologies futures. » Liebherr-Aerospace participe 
notamment de manière décisive au développement de sys-
tèmes électriques pour la prochaine génération d'avions, 
la « More Electric Aircraft » et a par exemple déjà mis au 
point des actionneurs électrohydrauliques pour les trains 
d'atterrissage. 

Le progrès par la coopération
Que ce soit pour des actionneurs électromécaniques pour 
les commandes de vol, l'utilisation de nouveaux matériaux 
légers comme le carbone ou des concepts permettant de 
simplifier la maintenance des appareils avions, Liebherr- 
Aerospace se donne également pour principe de dévelop-
per elle-même des innovations, parfois en coopération avec 
des partenaires ou clients. Dans la coentreprise Aerospace 
Transmission Technologies GmbH créée en 2015, par 
exemple, Liebherr et Rolls-Royce focalisent leurs savoir-faire 
pour développer les capacités nécessaires à la production 
de la boîte de transmission du nouveau moteur Rolls-Royce 
UltraFan™. Les coopérations au sein de l’industrie joue-
ront à l'avenir un rôle encore accru, vus les énormes défis 
de réduction des émissions de CO2 et de sécurité aérienne. 
Après « Clean Sky 1 », nous participons également avec 
13 entreprises et instituts de recherche à « Clean Sky 2 » – 
un investissement trés prometteur pour l'avenir », explique 
Francis Carla, Managing Director et CTO, Liebherr-Aero- 
space & Transportation SAS. « Dans le cadre de cette ini-
tiative, nous avons déjà atteint des résultats décisifs, par 
exemple à travers le développement d'un système de condi-
tionnement d'air électrique ».  

La coopération internationale permet également à Liebherr 
de s'ouvrir les portes de nouveaux marchés : ainsi, la coentre-
prise Liebherr LAMC Aviation Co. Ltd., créée avec la filiale  
chinoise d'AVIC Landing Gear Advanced Manufacturing 
Co. (LAMC), a récemment obtenu la certification AS9100C, 
première étape pour la production de série de compo-
sants de trains d'atterrissage pour l'industrie aéronautique 
chinoise. Une étape parmi beaucoup d'autres qui jalonnent 
le chemin de Liebherr-Aerospace vers le futur.

Ultra-haute précision : des collaborateurs ajustent des intersections de 
perçage usinés dans des composants de commandes de vol.

Réduction des émissions de CO2 grâce au roulage électrique.
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Une étape importante pour Liebherr :  
les contrats pour le Boeing 777X 
Le Boeing 777X sera le plus gros avion biréacteur du monde. L’une des raisons pour lesquelles il suscitera 
la curiosité sera ses extrémités des ailes, qui se replieront vers le haut après l'atterrissage. Cette nouveauté 
repose sur un puissant système d'actionnement dont Boeing a confié la conception, la production et le service 
à Liebherr-Aerospace . La solution technique mise en œuvre pour ces extrémités d’ailes est une première dans 
l'aviation commerciale. 

Premier système de repli des extrémités d’ailes dans 
l'aviation civile
Le nouveau programme de Boeing Commercial Airplanes, 
le Boeing 777X, consommera beaucoup moins de carbu-
rant que la génération actuelle. Pour atteindre cet objectif, 
Boeing mise sur des ailes plus longues et une envergure 
de 71,8 mètres. L'aérodynamique des ailes, associée à de 
nouveaux réacteurs économes en carburant, permettra de 
réduire considérablement la consommation de kérosène 
ainsi que d'autres coûts pour les compagnies aériennes 
Leurs extrémités se replient vers le haut après l'atterrissage, 
réduisant l'envergure de 71,8 mètres à 64,8 mètres, soit une 
diminution de 3,5 mètres de chaque côté. Le 777X peut ainsi 
utiliser les portes standard des aéroports comme tous les 
autres avions, sans supplément de coût pour la compagnie 
aérienne. Avant le décollage, les extrémités des ailes redes-
cendent en position horizontale. 

Les éléments du système de repli des 
ailes (Folding Wing Tip en anglais) 
du 777X sont fournis par Liebherr- 
Aerospace Lindenberg GmbH, le centre 
de compétence de Liebherr pour les 
commandes de vol et les trains d'atter-
rissage. C'est en décembre 2014 que 
Boeing Commercial Airplanes l’avait 
sélectionnée pour le système d’action-
nement et de verrouillage de repli des 
ailes, qui assurent des fonctions par-
ticulièrement importantes et terme de 
criticité et de sécurité. Ce contrat, por-
tant sur le développement, la produc-
tion et la maintenance de ces compo-
sants pendant toute leur durée de vie, 
témoigne de la confiance que Boeing 
accorde aux compétences techniques 
et industrielles de Liebherr et constitue 
l'un des succès les plus éclatants de 
l'histoire de Liebherr-Aerospace. 

Autres contrats pour le 777X
Alors que la phase de développement des premiers proto-
types du système de repli d'ailes était en cours, Liebherr- 
Aerospace a ensuite obtenu un nouveau contrat pour 
le 777X : l'unité de génération de puissance et le moteur 
hydraulique du système de commandes de vol. 

De plus, grâce à sa longue expérience dans les systèmes 
de commandes de vol secondaires et notamment dans 
les actionneurs rotatifs pour longs-courrier, Liebherr-Aero- 
space sera en charge de la conception, de la fabrication et 
de la maintenance des actionneurs de bord d'attaque, ain-
si que de la fabrication des actionneurs de bord de fuite. 
La conception et le développement des engrenages plané-
taires des actionneurs de bord de fuite, qui comptent parmi 
les plus grands jamais conçus et construits pour l'aviation 
commerciale, incomberont à Boeing. Liebherr-Aerospace 
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appuiera les équipes de Boeing pour la conception et le 
développement depuis son bureau de Seattle (USA) et son 
site de Lindenberg (Allemagne). 

De plus, Boeing a sélectionné Liebherr-Aerospace pour four-
nir le banc d'essai « Iron Wing » du système de commandes 
de vol secondaires du 777X et de petits bancs d'essai pour 
les commandes de vol, qui seront tous fabriqués dans le 
centre d’essais des commandes de vol à Lindenberg. C'est 
d'ailleurs là que sera installé le banc d'essai « Iron Wing », 
alors que les plus petits seront livrés au site Boeing d'Everett, 
Washington (USA). 

Première étape capitale
Afin de pouvoir livrer tous les appareils dans les temps, l'en-
treprise tourne à plein régime. « Liebherr-Aerospace fabrique 
des actionneurs pour divers modèles d'avions depuis plus 
de quatre décennies. Nous savons comment ces systèmes 
fonctionnent et mettons à profit notre grande expérience 
pour développer des innovations telles que le système de 
repli d'ailes », explique Wolfgang Süß, chargé de pro-
gramme Folding Wing Tip System chez Liebherr-Aerospace 
Lindenberg GmbH. « Nous construisons des prototypes 
très tôt pendant la phase de conception et les soumettons 

à des tests approfondis. Cela nous permet de garantir le  
fonctionnement optimal de nos systèmes y compris dans les 
conditions les plus extrêmes. » 

Liebherr-Aerospace a franchi en mars de cette année une 
première étape capitale dans la conception du puissant sys-
tème de repli d'ailes pour le 777X : la livraison des premiers 
prototypes de validation à Boeing. Cette livraison illustre les 
progrès considérables qui ont été accomplis conjointement 
par les équipes d'ingénierie de Boeing et de Liebherr en 
termes de conception et de développement. Il est prévu que 
les pièces soient testées à partir de mi-2016 sur une plate-
forme d’essais chez Boeing.

Les préparatifs du banc d'essai « Iron Wing » et des ins-
tallations d’essai de l'unité de génération de puissance 
du système hypersustentateur avancent comme prévu : 
Liebherr-Aerospace agrandit son centre de tests de Linden-
berg avec un nouveau bâtiment de 1 440 m² qui doit être 
livré cet été.
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Rolls-Royce et Liebherr-Aerospace : coentreprise 
pour la boîte de transmission de puissance
La boîte de transmission fait partie intégrante du nouveau moteur UltraFan™. Elle est capable de délivrer une 
puissance équivalente à plus de 500 voitures de taille moyenne. Rolls-Royce et Liebherr-Aerospace ont fondé 
une coentreprise afin de développer les capacités nécessaires à la production de cette boîte de transmission.
 

UltraFan™, tel est le nom du futur moteur de Rolls-Royce. 
Prévu pour être commercialisé à partir de 2025, il offre des 
valeurs de puissance et de consommation encore jamais 
proposées dans l'industrie aéronautique, avec une réduction 
de la consommation de carburant de 25 % par rapport à la 
première génération de la série Trent du célèbre construc-
teur britannique. Ces performances permettront aux compa-
gnies aériennes de réaliser des économies substantielles en 

termes de coûts d'exploitation. Parmi les autres avantages 
présentés par le futur moteur, une réduction des émissions 
d’oxydes d’azote et de l'empreinte sonore. 

Afin de développer les capacités de production des en-
grenages de la boîte de transmission, Rolls-Royce et 
Liebherr-Aerospace ont créé la coentreprise à parité « Aero- 
space Transmission Technologies GmbH » dont le siège 
est situé près du Lac de Constance, à Friedrichshafen 
(Allemagne). Elle est codirigée par les directeurs généraux 
Heike Liebe pour Liebherr-Aerospace et Rob Harvey pour 
Rolls-Royce. 

Une association de compétences optimale
Les deux partenaires de la coentreprise se complètent idéa-
lement par leurs compétences respectives. Rolls-Royce, l'un 

Liebherr apporte à la coentreprise sa compétence et ses capacités de production de haute précision.
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des motoristes leaders sur le marché mondial, possède une 
expertise incomparable dans la mise en œuvre de boîtes de 
transmission et a déjà équipé des milliers de moteurs avec 
cette technologie. Le groupe britannique dirige par consé-
quent toutes les phases de conception et d'intégration de la 
boîte de transmission ainsi que les activités d’essais.

Liebherr apporte son expertise industrielle, notamment 
grâce au savoir-faire de Liebherr-Aerospace Lindenberg 
GmbH, dont l'usine de Friedrichshafen est le centre d’ex-
cellence pour la fabrication de composants de boîtes de 
transmission. Liebherr-Components Biberach GmbH ap-
porte également ses compétences spécifiques : elle déve-
loppe et fabrique sur son site de Biberach an der Riß des 
engrenages planétaires et autres composants qui trouvent 
leur application dans un large éventail de produits Liebherr, 
tels que les grues, les engins de terrassement, les équipe-
ments portuaires, ainsi que dans les éoliennes. L’usine de 
Biberach livre chaque année 36 000 engrenages et treuils à 
câble. La coentreprise bénéficie en outre du savoir-faire de 
Liebherr-Verzahntechnik GmbH dans les centres d’usinage 

pour engrenages, développés et fabriqués sur le site de 
Kempten (Allemagne) depuis des décennies. Cette associa-
tion unique de compétences en aéronautique, fabrication 
d’engrenages et production de machines-outils, permet à 
Liebherr d'adapter ses capacités de production pour les be-
soins de la nouvelle boîte de transmission. 

Un développement ambitieux
Plusieurs années vont encore s'écouler avant le premier 
vol de la boîte de transmission du moteur UltraFanTM, mais 
Liebherr a déjà livré à Rolls-Royce un premier composant en 
vue de tests. Les ingénieurs d'Aerospace Transmission Tech-
nologies GmbH prennent actuellement en charge la planifica-
tion de production et la documentation technique jusqu’alors 
exploitées par Liebherr. Parallèlement, Rolls-Royce construit 
un nouveau centre d’essais pour boîtes de transmission sur 
son site de Dahlewitz, au sud de Berlin. Son achèvement 
est prévu pour 2016. Avec ce nouveau programme d’essais, 
Liebherr-Aerospace s’engage sur un terrain inconnu et élargit 
son domaine d'activité.

Une coopération efficace : des collaborateurs d'Aerospace Transmission Technologies GmbH et leurs dirigeants Rob Harvey et Heike Liebe 
(premier rang, 3e et 2e à partir de la droite)
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Dernières nouvelles du programme A350 :
Montée en cadence de la production et livraison 
du premier train avant pour l'A350-1000
C'est le plus grand train d'atterrissage jamais développé et fabriqué à Lindenberg : le train avant de l'Airbus 
A350. L’ampleur du défi est considérable pour Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, qui s’est préparée à la 
récente montée en cadence de la production, notamment grâce à l'agrandissement progressif de son site. 
Les grands trains d'atterrissage doivent en effet être transportés au cours du processus de fabrication et 
de montage. 

Avec la livraison par Airbus des A350-
900 aux premières compagnies aé-
riennes, Liebherr-Aerospace Linden-
berg GmbH, qui a développé, fabriqué, 
et qui assure la maintenance du train 
d'atterrissage avant, a franchi une 
étape décisive. C'est maintenant le tour 
de la version suivante, l'A350-1000 : en 
février de cette année, Liebherr-Aero- 
space a livré dans les temps le premier 
train avant aux lignes d'assemblage fi-
nal d’Airbus à Toulouse (France). Avec 
un poids maximal au décollage de 311 
tonnes, l'A350-1000 est plus grand 
et plus lourd que l'A350-900, ce qui 
a nécessité la conception d’un nou-
veau train d'atterrissage. Pour ce faire, 
Liebherr s'est appuyée sur l'expérience 
acquise lors du développement du 
train avant de l'A350-900. 

Phase de planification intensive
La construction des deux versions de 
trains d'atterrissage fut précédée d'une 
phase de planification et de dévelop-
pement intensive qui a duré plusieurs 
années. « Nous avons parfois pris des 
chemins encore jamais explorés. Il 
n'est en effet pas simple de lancer l’in-
dustrialisation d'un train d'atterrissage 
de cet acabit », explique Bernd Niklaus, 
Program Manager Development. Les 
exigences en termes de sécurité et de 
fonctionnement sont énormes, allant 
du respect du poids maximal imposé 
aux nombreux tests approfondis, en 
passant par l'usinage de pièces de très 
grandes dimensions. Ces essais per-
mettent non seulement de contrôler les 
différents composants, mais aussi de 
vérifier si les calculs réalisés en amont 

par les ingénieurs se concrétisent 
comme prévu. Il s'agit notamment du 
test de résistance, qui consiste à char-
ger le train d'atterrissage jusqu'à la 
rupture afin de tester la charge statique 
maximale. Le test de fatigue permet de 
vérifier que le train d'atterrissage peut 

résister aux situations d'alternance 
de charge au décollage et à l'atterris-
sage pour lesquelles il est conçu. Le 
test de chute consiste à faire chuter 
le train d'atterrissage avec ses roues 
en rotation sur une plaque afin de tes-
ter les amortisseurs dans différentes  
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situations d'atterrissage. « Chaque phase  
est évaluée par vidéo au ralenti, puis 
le train d'atterrissage est inspecté »,  
explique Bernd Niklaus.

Modifications en cours de 
production
Les exigences relatives à un « train d'at-
terrissage écologique » transforment 
véritablement la stratégie de dévelop-
pement. Dans ce contexte, des maté-
riaux éprouvés sont progressivement 
remplacés par de nouvelles surfaces 
et processus de traitement, confor-
mément aux exigences REACH*. Cela 
implique également une longue phase 
de développement, parallèlement à la 
fabrication. En conséquence, la livrai-
son ne signifie en aucun cas que la 
phase de développement est terminée. 
Au contraire : des améliorations sont 
apportées en permanence, que ce soit 
en raison de changements de compo-
sants, des conditions cadres, des sou-
haits du client ou des impulsions d'op-
timisation des processus.

Des étapes parfaitement 
coordonnées
Avec l'A350-1000 et la montée en ca-
dence de la production de l'A350, les 
services développement et produc-
tion de Liebherr-Aerospace à Linden-
berg tournent à plein régime. Toutes 
les étapes doivent être parfaitement 
coordonnées. « Des achats à l'assu-
rance qualité et au suivi de nombreux 
fournisseurs dans le monde entier, en 
passant par la production et le mon-
tage, tout le monde travaille main dans 
la main », explique Joachim Haas, Pro-
gram Manager Development sur le site 
de Lindenberg. 

Outre les trains d'atterrissage avant, 
Liebherr-Aerospace Lindenberg 
GmbH développe, fabrique et assure 
la maintenance d'autres composants 
essentiels de l'A350-900 et aussi du 
programme A350-1000 : le système 
de commande des becs, le réducteur 
différentiel actif des volets, ainsi que le 
bras de force avec capteur de charge 
et l’amortisseur mobile. Ce dernier est 
un amortisseur hydraulique qui relie le 

système des commandes de volets 
aux volets. Le bras de force avec 
capteur de charge est un composant 
électromécanique. Il permet de limiter 
les charges entre le système de com-
mande de volets et les deux volets.

La demande croissante d'A350 garan-
tit à Airbus et Liebherr une planification 
solide, mais s'accompagne également 
d'un défi majeur. Les machines de 
production tournent à plein régime, 
et l’extension des infrastructures de 
Lindenberg continue proportionnel-
lement. Le premier vol de la version 
A350-1000 est prévu pour septembre 
2016 et sa mise en service un an plus 
tard. L'équipe de Lindenberg accom-
pagne Airbus et les compagnies aé-
riennes, fournissant support et mainte-
nance sur le long terme, conformément 
à leurs exigences. Liebherr-Aerospace 
Lindenberg GmbH assure donc non 
seulement le développement et la pro-
duction, mais propose aussi au client 
des solutions sur mesure et prestations 
de service pendant toute la durée de 
vie de l'avion.

*REACH signifie Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Cette ordonnance européenne entrée en vigueur le 1er janvier 2007 s'applique 

à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques. Le système REACH se base sur le principe de responsabilité de l'industrie. Il 

restreint les produits chimiques autorisés dans l'Union européenne à ceux qui ont été préalablement enregistrés. Certains produits, comme par exemple le chrome 

ou le cadmium, en sont entièrement ou partiellement exclus.

L'A350 dont le train d'atterrissage avant est produit à Lindenberg.
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Systèmes d'air pour hélicoptères chinois
Liebherr-Aerospace renforce sa pré-
sence sur le marché chinois et fournit 
les systèmes d'air pour les nouveaux 
hélicoptères Hafei-Harbin AC312C 
et AC312E. À cet effet, Liebherr a 
signé début 2016 un contrat avec 
l'entreprise du groupe AVIC. Une 
étape importante pour Liebherr, car 
Hafei-Harbin est le premier client hé-
licoptériste de Liebherr-Aerospace 
en Chine. Liebherr-Aerospace Tou-
louse SAS développe, certifie, fa-
brique et assure la maintenance des 
systèmes d'air, qui se distinguent par 

leurs composants très légers et d’une 
grande fiabilité.

Les deux hélicoptères modernisés 
de la série AC312 appartiennent à la 
catégorie 4 tonnes de Hafei-Harbin 
et sont très polyvalents, puisqu'ils 
peuvent être utilisés pour le 
transport de passagers ou de 
marchandises. Avec ses 
versions C et E, l'en-
treprise qui fabrique 
des hélicoptères de-
puis 1952 souhaite 

Nouveaux contrats et programmes

renforcer sa position sur le marché 
chinois des hélicoptères.

Le ventilateur fait partie du système de refroidissement 
développé par Liebherr-Aerospace.
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COMAC célèbre le roll-out du C919
Le 2 novembre 2015, le constructeur Commercial Aircraft 
Corporation of China (COMAC) a présenté son dernier avion 
civil – le C919. La cérémonie du roll-out s'est tenue dans 
le nouveau centre d’assemblage et de tests de COMAC, 
à Shanghai (Chine). Liebherr-Aerospace fournit les trains 
d'atterrissage et le système d'air complet de cet avion de 
39 mètres de long, qui peut accueillir jusqu'à 168 passagers. 
Lors de cette présentation, COMAC a annoncé avoir déjà 
enregistré 517 commandes de C919. Le vol inaugural est 
prévu pour cette année, après les derniers tests au sol.

COMAC a confié à Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, 
le centre d’excellence de Liebherr pour les commandes de 
vol et trains d'atterrissage, le développement, la fabrication, 
la qualification, la certification et la maintenance des trains 
d'atterrissage de la famille d'appareils monocouloir C919. 
L'entreprise a livré le train d'atterrissage directement à la 
ligne d’assemblage final du COMAC C919 à Shanghai – non 

loin du Pudong International Airport – et a également as-
sisté l'avionneur pour son intégration dans l'avion. En vue 
du développement et de la fabrication de ce train d'atterris-
sage, Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH a créé avec le 
Chinois d'AVIC Landing-Gear Advanced Manufacturing Co., 
Ltd. (LAMC) de Changsha (province du Hunan) la coentre-
prise Liebherr LAMC Aviation (Changsha) Co., Ltd.

Outre les trains d'atterrissage, Liebherr-Aerospace fournit 
également l'intégralité du système d'air intégré du C919, 
dont le développement, la fabrication et la maintenance sont 
assurés par Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Toulouse 
(France), le centre de compétences Liebherr pour les sys-
tèmes d'air. Le Nanjing Engineering Institute of Aircraft 
Systems (NEIAS) participe au développement et à la fabrica-
tion de certains composants du système d'air. 

Début novembre 2015, la société Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) a présenté dans son nouveau centre d'assemblage et de 
test son dernier avion civil – le C919.
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Le roll-out de l'E190-E2 a été célébré fin février 2016 à Sao Jose dos Campos, au Brésil.

Satisfaits du résultat : Hueseyin Tas (à g.), 
Liebherr-Aerospace Program Manager et 
Davor Katalinic, Program Manager Contract 
Regional/Business Jets, pendant le roll-out

Tests réussis pour les systèmes d'air et les systèmes d’ac-
tionnement des becs et des volets de l'Embraer E-Jet E2
Au début de l'année, Liebherr-Aerospace a livré dans les temps à Embraer le système d'air et le système d’ac-
tionnement des becs et des volets de l'E-Jet E190-E5. C'est au printemps 2013 que Liebherr-Aerospace Linden-
berg GmbH (Allemagne) avait obtenu le marché du système de commandes de vol secondaires et Liebherr- 
Aerospace Toulouse SAS (France) celui de l'intégralité du système d'air. Le programme E2 est l'un des pro-
grammes les plus ambitieux actuellement en cours chez Liebherr-Aerospace, en raison de son calendrier très 
serré et des exigences très élevées en termes de fiabilité (maturité).

Le roll-out de l'E190-E2, qui a eu lieu le 25 
février 2016 à São José dos Campos au 
Brésil, a marqué pour Embraer une étape 
capitale dans le développement de la deu-
xième génération d’appareils commerciaux 
de la famille E-Jet. Dès la mi-février 2016, 
Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH 
avait présenté tous les documents et ré-
sultats de tests nécessaires à l’obtention 
de l'autorisation de vol (Safety of Flight), 
concernant les composants et de l'intégra-
lité du système d’actionnement des becs et 
des volets. Une équipe complète travaille 
depuis trois ans au développement et à la 
qualification du système de commandes 
de vol secondaires entièrement électrique. 
Outre des contrôleurs et logiciels intégrés, 
il comprend un grand nombre de compo-
sants testés pour leur performance et leur 
fiabilité, individuellement et une fois intégrés 
au système, conformément aux exigences 
techniques et administratives et sur la 
base de la longue expérience acquise par 
Liebherr. Pour la première fois, les équipes 

du centre d’essais de Liebherr-Aerospace à 
Lindenberg ont construit une aile complète 
à l'échelle 1:1, servant de banc d'essai sur 
toute sa longueur de 33,7 mètres. « Outre la 
technologie électrique, le système électro-
mécanique dans son ensemble, les action-
neurs dont la maintenance a été optimisée, 
le nouveau système de détection double 
d’antisymétrie, ainsi que le système inno-
vant de mesure du couple sans contact 
pendant les essais en vol, constituent au-
tant d’atouts majeurs », rapporte Hüseyin 
Tas, Program Manager Development chez 
Liebherr-Aerospace Lindenberg et respon-
sable de ce système d’actionnement des 
becs et des volets. La certification est un 
processus complexe, qui inclut également 
la simulation de tous les défauts potentiels 
afin de tester les réactions du système. 
Les essais ont été en partie accompagnés 
par l'administration brésilienne de l'aviation 
civile (ANAC) et Embraer. 

Parallèlement à l'équipe de Lindenberg, une 
équipe pluridisciplinaire travaillait avec suc-
cès chez Liebherr-Aerospace Toulouse SAS 
(France) au développement du système 
d'air, qui inclut une multitude de compo-
sants électropneumatiques et mécaniques 

de dernière génération et particulièrement 
légers. « Nous nous sommes dès le début 
concentrés sur le contrôle et le respect des 
exigences de fiabilité de tous les compo-
sants », explique Denys Kryvov, Program 
Manager de Liebherr-Aerospace Toulouse. 
« À cet effet, nous avons créé de nombreux 
bancs d'essai, que nous avons construits 
au centre de tests de Liebherr-Aerospace à 
Toulouse et utilisés intensivement au cours 
des douze derniers mois. » 

Une fois l'autorisation de vol délivrée, les 
experts Liebherr ont participé à la phase de 
tests au sol chez Embraer précédant le pre-
mier vol et ont préparé les nombreux tests 
de certification. Les composants de quatre 
prototypes d'avion, ainsi que tous les ins-
truments nécessaires pour les tests en vol, 
ont été livrés à Embraer dès fin 2015. Le 
premier décollage de l'E190-E2 est prévu 
dans les prochaines semaines. Il sera sui-
vi de la certification des systèmes avant la 
mise en service prévue pour 2018. 

La famille E2 d'E-Jet se compose de trois 
modèles d'avions au total, pouvant accueil-
lir entre 80 et 130 passagers. Embraer a 
déjà enregistré 640 commandes à ce jour.
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Bombardier C-Series CS100 : certification du 
train d'atterrissage et du système d'air
En novembre 2015, Liebherr-Aerospace a obtenu dans les temps la certification du train d'atterrissage et du 
système d'air intégré du Bombardier CSeries 100*. Cette certification est une étape importante pour l'équipe de 
développement de Liebherr-Aerospace à Lindenberg (Allemagne) et Toulouse (France). 

Le système complet de trains d'atterrissage développé et fabri-
qué à Lindenberg se compose du train avant et du train princi-
pal, des actionneurs, de l'électronique de commande associée, 
ainsi que des commandes du poste de pilotage. Il s'est distin-
gué durant la phase de tests par d'excellentes performances. 
« Le niveau de maturité technologique est accueilli très positi-
vement par Bombardier et par le premier client final », confirme 
Ingmar Beyer, Program Manager Development à Lindenberg.

Le système d'air intégré fabriqué à Toulouse – composé du 
système de conditionnement d’air, du système de pressurisa-
tion cabine, du système d'anti-givrage et du système de pré-
lèvement d'air moteur – a lui aussi été certifié dans la foulée. 
Etant donné que plus de la moitié des équipements qui com-
posent le système sont fournis par des partenaires extérieurs, 
la planification, le développement, la fabrication et la certifi-
cation ont nécessité une étroite coopération orchestrée par 
l’intégrateur Liebherr. 

Les collaborateurs de Lindenberg et Toulouse travaillent actuel-
lement à la préparation du passage de la phase de développe-
ment à la production de série et à la maintenance. Après plus 

de sept mois de développement, cette certification représente 
une étape capitale franchie grâce à l'engagement total de l'en-
semble de l'équipe de développement. De nombreux tests de 
qualification ont été réalisés afin de satisfaire les exigences de 
l'administration et du client en termes de fonctionnalité et de 
sécurité. Dans un tel contexte, travailler en étroite coopération 
est une nécessité absolue. « La collaboration entre Bombardier 
et Liebherr se passe dans un esprit d'équipe qui a, pour nous, 
largement contribué au succès du projet », explique Olivier 
Ewangelista, Program Manager Development à Toulouse. 

Bombardier a obtenu fin décembre 2015 la certification Trans-
port Canada, le ministère canadien des transports, pour 
l'avion complet. La certification des autorités américaines et 
européennes est prévue pour mi-juillet 2016. La remise du 
premier avion CSeries 100 au premier client, Swiss Internatio-
nal Air Lines (« SWISS »), doit avoir lieu à la fin du mois de juin 
2016 . En parallèle, la certification de la version CSeries 300 
progresse conformément au planning et Transport Canada 
devrait certifier l’avion dans le courant de l’été 2016. 

*Bombardier, CS100, CS300 et C Series sont marques de Bombardier Inc. ou de ses filiales.
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Le triptyque du futur : 
rapidité, silence, respect de l'environnement
Monsieur Hornung, à quoi travail-
lez-vous actuellement ?
Au Bauhaus Luftfahrt, nous œuvrons au 
développement à long terme du trans-
port aérien. Nous essayons d'imaginer 
à quoi pourrait ressembler l'aéronau-
tique dans cinquante ans et au-delà. 
À cet effet, nous devons tenir compte 
de nombreux facteurs, comme par 
exemple l'évolution des habitudes de 
mobilité de différentes populations ou 
le développement de l'aéronautique par 
rapport à d'autres modes de transport. 
Ces études devraient nous permettre 
d’émettre des hypothèses concernant 
le design et le fonctionnement de l’avion 
du futur. Nous étudions le potentiel de 
nouvelles technologies pour l'aéronau-
tique, en confrontant les progrès qu'elles 
pourraient apporter avec l'évolution des 
systèmes conventionnels. Nous exami-
nons également les opportunités d'un 
service aérien optimisé pour les aéro-
ports ou pour la planification des routes 
aériennes. Ces considérations globales 
sont essentielles. Ainsi, par exemple, 
de nouveaux matériaux garantissant 
une bien meilleure protection contre 
les radiations permettraient d'exploiter 

efficacement la route polaire 
– le plus court trajet entre 
l'Asie et les États-Unis.

Quelle est la tendance 
majeure actuellement 
en aéronautique ?
Rapide, silencieux, écolo-
gique – c'est l'avion de de-
main. Nous savons déjà que 
le transport aérien va conti-
nuer de croître de jusqu'à 
5 pour cent par an. Ce qui 
signifie qu'il va quasiment 
tripler d'ici à 2050. Il est 
donc urgent de trouver des 
solutions et de nouvelles ap-
proches pour le rendre éco-
logique, économique et durable. Nous 
sommes alors immédiatement confrontés 
à la question de la réduction des émis-
sions de CO2, qui constitue le principal 
défi. La branche s'est elle-même impo-
sé de croître avec un bilan CO2 neutre à 
partir de 2020 et de diviser par deux ses 
émissions de dioxyde de carbone d'ici à 
2050, par rapport à 2005. En fait, si les 
pronostics de croissance se vérifient, la 
réduction devra s'élever à 80 pour cent 

pour atteindre les objectifs. Concrète-
ment, nous devons donc économiser 
trois fois plus de CO2 que nous en pro-
duisons actuellement chaque année. 

Comment parvenir à une telle 
réduction ?
Chaque nouvelle génération d'avions 
offre une amélioration de l'efficaci-
té énergétique d'environ 15 à 18 pour 
cent. C'est énorme – mais pas assez. 

Prof. Dr. Mirko Hornung, Directeur de Bauhaus Luftfahrt, Munich
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Si nous continuons ainsi, nous n'aurons 
pas atteint nos objectifs en 2050. C'est 
pourquoi les initiatives telles que Clean 
Sky sont si importantes : nous travaillons 
concrètement à améliorer encore davan-
tage l'efficacité énergétique des avions. 
L'optimisation des réacteurs, l'utilisation 
de nouveaux matériaux plus légers, le 
remplacement des systèmes pneuma-
tiques et hydrauliques par des systèmes 
électriques, une gestion intelligente de 
l'énergie à bord – voici les principaux 
critères qui rendront le transport aérien 
plus propre. Mais nous devons aussi ré-
fléchir à des changements plus radicaux. 
Chercher de nouvelles énergies afin de 
réduire notre dépendance au kérosène. 
Et développer de nouveaux systèmes de 
propulsion, allant de l'hybride à des ar-
chitectures entièrement électriques. Ces 
solutions offrent une véritable alternative 
si elles s'appuient sur de l’électricité gé-
nérée de façon durable. 

Les énergies renouvelables peuvent-
elles être utilisées en aéronautique ?
À court et moyen terme, les biocarbu-
rants constituent une option intéressante. 
Mais l’énergie solaire ou les carburants 
produits à partir de l'énergie électrique 
sont beaucoup plus prometteurs à long 
terme en raison de leur meilleur bilan 
global. Nous avons par exemple mis au 

point avec l'EPF de Zurich un réacteur qui 
transforme directement la lumière du so-
leil, l'eau et le CO2 en un matériau de base 
pour la composition d’un carburant syn-
thétique. Les propriétés de ce carburant 
synthétique sont identiques à celles des 
carburants actuels, en termes de ravitail-
lement par exemple, mais il offre un bien 
meilleur bilan CO2.

À votre avis, à quoi ressemblera 
l'avion du futur ?
Nous ne pensons pas que la forme des 
avions va beaucoup changer. Certaines 
améliorations en termes de consomma-
tion de carburant ou d'émissions sonores 
seront certainement visibles, par exemple 
si les réacteurs sont intégrés à l'arrière de 
l'avion. L'arrivée des moteurs électriques 
pourrait aussi se répercuter sur la forme 
des avions, en raison d'interactions im-
portantes avec l'aérodynamique dues 
à leur taille variable. Mais la structure de 
base des avions va rester la même. 

Les avions du futur voleront-ils 
sans pilote ?
Ce qui est possible techniquement ne 
l'est pas toujours légalement. Mais la 
tendance est au vol sans équipage, et 
les récentes avancées technologiques le 
permettraient. Les grands constructeurs 
aéronautiques étudient actuellement une 

solution intermédiaire qui consisterait à 
voler avec un seul pilote dans le cockpit. 
Mais ils doivent avant tout être capables 
de garantir la sécurité d’un vol sans équi-
page en cas d'urgence. Les questions de 
responsabilité sont un frein considérable : 
si je fais voler un avion entièrement auto-
matiquement, sans équipage, et qu'il ar-
rive quelque chose, qui est responsable ? 

Dans quelle mesure les avions 
de nouvelle génération contri-
buent-ils à un transport aérien 
plus écologique ?
Leur contribution est considérable ! 
Chaque nouvelle génération d'avions 
est presque 20 pour cent plus efficace, 
consomme moins de carburant, émet 
moins de CO2 et fait moins de bruit que la 
précédente. Dans un contexte d'augmen-
tation constante du volume du transport 
aérien, le bruit joue un rôle décisif dans 
l'acceptation par la population. Les flottes 
pourraient déjà présenter un bien meil-
leur bilan global si les avions construits 
actuellement remplaçaient ceux de l’an-
cienne génération. Mais ces derniers sont 
encore exploités par les compagnies aé-
riennes afin de répondre à la demande 
croissante. On ne peut donc pas encore 
parler de croissance neutre en CO2. C'est 
la prochaine étape majeure à franchir sur 
le chemin vers un transport aérien propre. 

Bauhaus Luftfahrt 

Mirko Hornung dirige la chaire d'aéronautique 

à l'Université Technique de Munich. L'un de 

ses dominantes de recherche réside dans 

la conception d'avions. Cette spécialisation 

occupe également Mirko Hornung en tant que 

directeur Science et Technologie de Bauhaus 

Luftfahrt e.V., un organisme créé en 2005, no-

tamment par Liebherr-Aerospace, pour étudier 

l'avenir du transport aérien. Mirko Hornung a 

étudié l'aéronautique à l'Université des Forces 

Armées de Munich et y a fait une thèse sur le 

véhicules de transport spatial réutilisables.
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Fin février 2016, un avion d'essai de type ATR 72 a réussi son 
premier vol dans le cadre du programme « Green Regional 
Aircraft » qui fait partie intégrante de l'initiative européenne 
« Clean Sky ». L'objectif de ce vol d'essai était de tester dans 
des conditions réelles les nombreux systèmes électriques à 
bord, dont le système de conditionnement d'air électrique 
développé par Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, le centre 
de compétences de Liebherr pour les systèmes d'air. Ce 
système, appelé Electrical Environmental Control System 
(E-ECS), est équipé d'une nouvelle turbomachine avec com-
mande électronique de puissance. Il régule la pression et 
la température dans la cabine. Le système de conditionne-
ment d'air est alimenté en électricité par des génératrices 

reliées aux réacteurs de l'avion. « La réussite du test en vol 
de notre système de conditionnement d'air électrique consti-
tue une étape très importante pour le programme Clean Sky. 
Les résultats ont confirmé les performances du système », 
explique Kader Benmachou, Head of R&T Programs and IP 
chez Liebherr-Aerospace à Toulouse. « Avec nos solutions 
technologiques innovantes, nous contribuons à réduire la 
consommation de carburant, les émissions sonores et le 
coût des avions du futur. » 

Premier vol réussi pour le nouveau système de 
conditionnement d'air électrique de Liebherr 

L'initiative technologique conjointe « Clean Sky » est un 
partenariat de coopération entre l'Union européenne et 
l'industrie aéronautique européenne. Elle fait partie du pro-
gramme-cadre européen de recherche et de développement 
« Horizon 2020 ». Son objectif : développer des avions plus 
silencieux, consommant moins de carburant et plus respec-
tueux de l’environnement. Liebherr-Aerospace faisait déjà 
partie, avec Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, Linden-
berg (Allemagne), des membres fondateurs de la première 
phase « Clean Sky 1 », et participe avec Liebherr-Aerospace 
Toulouse SAS, Toulouse et Liebherr-Elektronik GmbH, 
Lindau (Allemagne) à l'initiative technologique conjointe 
« Clean Sky », qui s'achèvera fin 2017. Les trois sociétés 
participent donc à la deuxième phase de l'initiative. 

De 2015 à 2022, « Clean Sky 2 » assurera la continuité des 
activités déjà entreprises dans le cadre de l'initiative Clean 
Sky 1. Le programme de Liebherr-Aerospace est axé sur le 
développement de technologies-clés pour l'avion plus élec-
trique dans les domaines des commandes de vol, des trains 
d'atterrissage et des systèmes d’air (voir les pages suivantes).

 D'ici à 2022, les technologies et systèmes devront tous avoir 
atteint le niveau de maturité technologique 6, signifiant que la 
technologie est suffisamment mature pour être testée en vol. 
Liebherr-Aerospace souhaite aller encore plus loin avec cer-
tains systèmes afin d'atteindre le niveau permettant d’obtenir 
une certification de navigabilité.

Liebherr poursuit son engagement dans « Clean Sky »

L'avion d'essai ATR72 pendant son vol inaugural - avec le système électrique de conditionnement d'air à son bord.
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En tant que Lead Engineer et Product Package 
Leader de ce projet, Ingrid Kirchmann a coor-
donné les activités de développement au sein 
d'une équipe d'ingénieurs spécialisés dans dif-
férentes disciplines, et a assuré l'interface avec 
les équipes programme pour garantir la mise 
en œuvre des étapes de développement selon 
le calendrier et les coûts prévus. Elle a depuis 
cédé la responsabilité du projet à ses collè-
gues afin de travailler à une thèse concernant 
l’utilisation des actionneurs électrohydrauliques, 
dépassant le cadre du projet. Cette thèse est 
réalisée chez Liebherr Aerospace en collabora-
tion avec l'université technique de Munich et le 
Bauhaus Luftfahrt de Munich.

Madame Kirchmann, qu'est-ce qui 
différencie les actionneurs électrohy-
drauliques pour trains d'atterrissage des 
systèmes utilisés jusqu'à présent ?
Les trains d'atterrissage conventionnels sont ali-
mentés en énergie via un raccordement au système hydrau-
lique central de l'avion. La pression hydraulique constante 
de ce système est utilisée pour activer les fonctions d’exten-
sion, de relevage et de direction du train d'atterrissage. Les 
vannes sont situées dans le compartiment du train principal 
ou directement sur la structure du train avant. Cette architec-
ture requiert deux conduites hydrauliques vers chaque train 
d'atterrissage. Le train avant étant particulièrement exposé, 
il en résulte des conduites très longues, d'où un poids relati-
vement important et des pertes hydrauliques.

Le système de train avant ESTER est doté d'une alimentation 
hydraulique décentralisée. L'énergie hydraulique est « géné-
rée » sur place, c'est-à-dire au niveau du train d'atterrissage, 
à partir du système d'alimentation électrique de l'avion.

Quelle est la structure de ce système décentralisé ?
Le système ESTER est composé de trois unités fonction-
nelles principales directement logées sur la structure du 
train d'atterrissage, dans le compartiment du train ou dans 
le compartiment avionique : l'actionneur électrohydrau-
lique pour le mode de fonctionnement normal, l'actionneur 

électrohydraulique pour la fonction d’extension d'urgence et 
l'unité de commande électronique.

En fonctionnement normal, les actionneurs du train avant 
commandant les fonctions d’extension/relevage et de di-
rection, sont entraînés localement par une pompe hydrau-
lique décentralisée. Ces deux fonctions sont pilotées par 
l’électronique de commande. En cas de panne empêchant 
l’extension en fonctionnement normal, ESTER est doté d’un 
système d’extension d'urgence supplémentaire décentralisé.

En quoi cette approche est-elle innovante ?
L’innovation réside dans l’utilisation de l’actionnement élec-
trohydraulique au niveau du train d'atterrissage avant, as-
sociant des fonctions d’extension/relevage et de direction. 
Cette combinaison permet d'économiser des composants 
hydrauliques et de simplifier le concept global. Notre objectif 
consiste à améliorer le bilan en termes de poids, de fiabilité 
et de coût des actionneurs électrohydrauliques utilisés sur le 
train d'atterrissage, ceci afin de construire des avions plus 
légers et énergétiquement plus efficaces.

Actionneurs électrohydrauliques pour les trains d'at-
terrissage : une contribution à l’avion plus électrique
L'électrification croissante des composants et systèmes est le mot d'ordre du moment dans l'industrie 
aéronautique. Le projet de recherche ESTER (Electrohydraulic Steering, Extension and Retraction System) 
mené par Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH dans le cadre du programme de recherche de l’UE « Clean 
Sky 2 » étudie la mise au point d'actionneurs électrohydrauliques pour le train d'atterrissage d'un avion 
moyen-courrier. 

Ingrid Kirchmann, ingénieure chez Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH.
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Actionneurs de train d'atterrissage pour la 
prochaine génération d'hélicoptères
Dans le cadre de l'initiative « More Electric Aircraft » (MEA), Liebherr-Aerospace travaille au remplacement 
des actionneurs hydrauliques traditionnels pour les commandes de vol, les trains d'atterrissage et les 
systèmes de conditionnement d’air des avions et hélicoptères par des solutions électriques. Il s'agit à la 
fois d'améliorer l'efficacité énergétique et la fiabilité des systèmes et composants et de réduire le poids et 
les coûts d'exploitation. 

Le projet « Electrical Landing Gear Actuation » (ELGA) fait 
partie de ces concepts innovants : les ingénieurs de Liebherr 
ont mis au point un actionneur électromécanique (EMA) pou-
vant être directement logé dans la structure du train d'atter-
rissage d'un hélicoptère. Comme un actionneur hydraulique, 
il assure le relevage du train d'atterrissage après le décollage 
et son extension avant l'atterrissage. Par contre, il ne néces-
site aucune alimentation hydraulique. 

« Les actionneurs électromécaniques offrent des avantages 
très intéressants », selon Michael Rottach, Lead Engineer 
Electro-Mechanical Actuators dans le secteur systèmes 
de commandes de vol chez Liebherr-Aerospace Linden-
berg GmbH. « Ainsi, par exemple, les longues conduites 
hydrauliques contournant la cabine ont été supprimées et 
l'impact sur l'environnement est moindre, puisqu'il n'y a plus 
de fluides à éliminer. Les défis inhérents aux EMA sont ce-
pendant considérables, notamment en raison des exigences 
très sévères en termes de sécurité. » Les ingénieurs ont 
toutefois réussi, en quatre mois seulement, à développer 
et fabriquer un démonstrateur ELGA complet et compatible 
avec les interfaces. En position rentrée, cet actionneur 
tubulaire fait 1,40 mètre de long. Il est équipé 
d'un moteur à courant continu hautes 

performances, d'un système mécanique de verrouillage et 
d'un système d’extension d'urgence. L'électronique haute 
performance est directement intégrée à l'EMA, qui s'adapte 
ainsi parfaitement à son environnement au niveau du train 
d'atterrissage. 

Le démonstrateur a permis à Liebherr-Aerospace de tester en 
interne ses performances et son comportement à différentes 
températures, les effets des vibrations sur le mécanisme de 
fermeture ainsi que la fonction d’extension d'urgence et de 
verrouillage. Ces tests ont ainsi validé les principales fonc-
tions de l'actionneur. Liebherr-Aerospace est désormais en 
mesure de proposer des actionneurs de train d'atterrissage 
pour la prochaine génération d'hélicoptères.

Nouveau système d'humidification d'air

Yeux irrités, nez sec, gorge qui gratte et risque d'infection accru: tous ces symptômes sont souvent dus à une humidité relative de l'air insuffisante dans la cabine 

d'un avion, parfois inférieure à cinq pour cent. La dernière génération du système d'humidification de Liebherr-Aerospace permet de neutraliser ces nuisances. Ce 

système facile à entretenir garantit une humidité relative de l'air comprise entre 20 et 25 pour cent, à une température ambiante d'environ 20-24 °C, améliorant 

ainsi le confort dans la cabine. Le système mélange, au travers d’un échangeur thermique eau/air, de l’eau provenant du circuit d’alimentation de l’avion avec de 

l’air chaud prélevé des moteurs pour produire une vapeur stérile. Cette vapeur est ensuite distribuée en cabine. Un circuit de régulation fermé contrôle constamment 

le niveau d'humidité dans la cabine. 

Démonstrateur ELGA
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L’expertise électronique au service de Liebherr-Aerospace
Liebherr-Elektronik GmbH, située à Lindau, au bord du lac de Constance (Allemagne), fait partie des acteurs 
impliqués dans le développement de l’avion plus électrique. La société appartient à la branche Composants du 
groupe Liebherr et contribue, en tant que fournisseur de composants électroniques ultramodernes, à rendre les 
avions du futur plus légers et énergétiquement plus performants. La vaste gamme de produits de l'électronique 
de puissance offre des applications ayant fait leurs preuves dans des conditions réelles d’exploitation. Les cir-
cuits électroniques de commande pour les moteurs électriques de différentes puissances peuvent être intégrés 
aux équipements les plus divers, comme les actionneurs électriques ou les compresseurs électriques pour les 
systèmes de conditionnement d’air.

« Les nouvelles technologies amé-
liorent la fonctionnalité et la fiabilité 
de l'électronique et permettent de ré-
duire les coûts », explique Ralf Cremer, 
Managing and Sales Director Elec-
tronics, Aerospace and Railway chez 
Liebherr-Elektronik GmbH. « Nous 
nous efforçons donc de confirmer cette 
tendance en utilisant des matériaux 
innovants, de nouveaux microproces-
seurs et de nouvelles méthodes de 
production. » 

Liebherr-Elektronik GmbH a été créée 
en 2000. Elle compte aujourd'hui envi-
ron 640 collaborateurs, dont 300 dans 
le secteur aéronautique et ferroviaire. 
Ces dernières années, ses spécia-
listes de l'électronique ont développé 
et fabriqué plus de 50 nouveaux pro-
duits. « Que ce soit pour les systèmes 
d’air, les commandes de vol ou les 
trains d'atterrissage : pratiquement 
tous les avions modernes contiennent 
des composants fabriqués à Lindau »,  
affirme Ralf Cremer. 

La collaboration entre 
Liebherr-Elektronik GmbH 
et Liebherr-Aerospace est 
basée sur des processus 
allégés : dès qu'une de-
mande d'un constructeur 
aéronautique arrive chez 
Liebherr-Aerospace, les 
responsables concernés 
associent les spécialistes 
de Lindau. « Ensemble, 
nous élaborons les spé-
cifications du système 
devant être développé 
par Liebherr-Aerospace, 
afin de répondre de fa-
çon optimale au client »,  
explique Ralf Cremer. 
Liebherr-Elektronik épaule 
également Liebherr-Aero- 
space pour le développe-
ment de démonstrateurs et participe 
aux programmes de recherche. Ainsi, 
par exemple, les spécialistes de Lin-
dau ont mis au point, dans le cadre de 
l'initiative « Clean Sky », un nouvel on-
duleur pour le système de conditionne-
ment d'air de prochaine génération, qui 
régule la pression et la température 

dans la cabine de l'avion. 

Les boîtiers d'électronique de commande de Liebherr-Elektronik GmbH peuvent piloter 
une large gamme d'équipements comme les actionneurs électriques ou les compresseurs 

électriques pour les systèmes de conditionnement d'air.

Ralf Cremer, directeur chez Liebherr-Elektronik GmbH

L'avantage de cette étroite collaboration 
au sein du groupe Liebherr réside dans 
l’association ciblée des compétences :  
« Nous apportons notre expérience 
dans le domaine électronique et pou-
vons ainsi, avec Liebherr-Aerospace, 
proposer aux constructeurs aéronau-
tiques un système complet de produits 
haut de gamme provenant d’un four-
nisseur unique ». Ralf Cremer reconnaît 
d'autres effets de synergie dans la col-
laboration avec Liebherr-Aerospace :  
« L'électrification en aéronautique 
connaît une croissance exponentielle 
– dont découle pour nous un marché 
intéressant. » 
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Livraison du premier jet régional ARJ21
Fin novembre 2015, le constructeur 
aéronautique chinois COMAC a livré le 
premier Advanced Regional Jet ARJ21-
700 à son premier client Chengdu Air-
lines. L'avion a décollé vers son aéro-
port de destination Shuangliu Airport 
à Chengdu dès la fin de la remise so-
lennelle qui s’est déroulée sur le site de 
production de Shanghai.

L'ARJ21 est doté d'un système d'air in-
tégré et de tuyauteries haute et basse 
pression fournis par Liebherr-Aero- 
space Toulouse SAS, le centre d’excel-
lence de Liebherr pour les systèmes 
d'air. Liebherr-Aerospace Lindenberg 
GmbH (Allemagne), centre d’excel-
lence de Liebherr pour les systèmes de 
commande de vol et les trains d'atter-
rissage, a fourni le train d'atterrissage, 
y compris le système de freinage, les 
roues et les pneus. 

Service client

COMAC a lancé le programme ARJ21 
en 2002. La certification par l'admi-
nistration générale de l'aviation civile 
de Chine (CAAC) est obtenue début 
2015. Le jet régional, pour lequel 300 
commandes ont été enregistrées à 
ce jour, sera exploité par Chengdu 
Airlines et d'autres compagnies aé-
riennes chinoises. Depuis son centre 

de maintenance inauguré en 2014 à 
Shanghai, Liebherr-Aerospace four-
nira à COMAC et aux opérateurs des 
pièces détachées et une gamme de 
services complète. Liebherr assure 
ainsi le support technique de ses sys-
tèmes et composants sur tout le cycle 
de vie de l'ARJ21.

En service depuis fin 2015 pour Chengdu Airlines : le nouveau jet régional ARJ21 doté de la 
technologie de Liebherr-Aerospace
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Liebherr-Aerospace signe un contrat de 
maintenance avec Wuhan Hangda
Le spécialiste chinois de la réparation et de la maintenance 
Wuhan Hangda a signé un contrat avec Liebherr-Aerospace 
pour réaliser la maintenance des programmes Airbus A320 
et A330/A340. Le centre de services Liebherr-Aerospace 
China, implanté à Shanghai, supportera Wuhan Hangda 
Aero Science & Technology Development Co., Ltd., Wuhan, 
pour la réparation de composants d'A320 et d'A330/A340. 
Cet accord permettra à Wuhan Hangda d’accéder à la do-
cumentation technique homologuée pour assurer la main-
tenance de ces équipements. L’accord prévoit également la 
fourniture par Liebherr des pièces de rechange nécessaires 
aux réparations. Ces composants ont été développés et fa-
briqués par Liebherr-Aerospace à Lindenberg (Allemagne) et 
Toulouse (France).

Wuhan Hangda Aero Science & Technology Development 
Co., Ltd. est spécialisée dans la maintenance, la réparation 
et la révision de composants électromécaniques, hydrau-
liques et pneumatiques ainsi que de trains d'atterrissage. 
Cette société créée en 2004 fait partie des leaders dans ce 
domaine en Chine et est implantée à proximité immédiate de 
l'aéroport Wuhan Tianhe, dans la province du Hubei.

Cérémonie de signature du contrat : Amy Wan (devant, à g.) et Wu 
Peizhen, vice-président (derrière, à g.), représentant Wuhan Hangda 
Aero Science & Technical Development Co., Ltd. avec Eric Thévenot 
pour Liebherr-Aerospace China (devant, à dr.) et Joël Cadaux, 
Director Business & Services – Customer Support & Services chez 
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS (derrière, à dr.).

Performance du service client :  
Liebherr-Aerospace classée n°1 par Dassault 
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS s’est vu décerner par 
Dassault Aviation le prix du « meilleur prestataire de ser-
vice après-vente » pour le Falcon pour la quatrième année 
consécutive. Lors de la cérémonie qui s’est tenue dans les 
locaux de Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Guillaume 
Landrivon, Vice President Worldwide Falcon Spares, et 
Dominique Sautarel, Senior Manager Supplier Manage-
ment chez Dassault Aviation, ont reconnu et loué les efforts 
et la démarche d’amélioration continue mise en place par 
Liebherr-Aerospace pour maintenir en première position le 
support client dédié à la flotte de Falcon. « Un grand mer-
ci à Liebherr-Aerospace Toulouse qui a su se maintenir en 
tête au classement des prestataires de services client pour 
le Falcon, faisant preuve de sa qualité de partenaire fiable 
depuis quatre ans. Désormais, notre prochain défi est le 
Falcon 5X, un nouvel avion aux caractéristiques de vol 
améliorées. Bien sûr, nous comptons sur tout le support que  

Liebherr-Aerospace pourra apporter à Dassault Aviation », a 
déclaré Dominique Sautarel. 
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Mike et Adam Edwards, quelle est 
votre mission chez Liebherr-Aero- 
space Saline et comment avez-
vous grimpé les échelons dans 
votre métier ?
Adam: Nous avons commencé le 
même jour comme techniciens de ré-
paration, même si j'aurais préféré être 
affecté à l'atelier mécanique. Au bout 
d'un an, j'ai commencé à y passer la 
moitié du temps. Et comme la charge 
de travail augmentait, j'y ai été muté 
comme mécanicien à plein temps et j'y 
suis encore aujourd'hui. La plupart du 
temps, je travaille sur des composants 
de trains d'atterrissage. Je répare les 
pièces qui arrivent à l'atelier, en élimi-
nant par exemple les dommages dus à 
la corrosion, en remplaçant des bagues 
etc. Je fabrique en outre différentes ba-
gues destinées au stock et je remplace 
mon supérieur en son absence.

Mike: Comme l'a dit Adam, nous avons 
commencé tous deux comme techni-
ciens de réparation. Je suis resté à ce 
poste pendant presque six ans, avant 
qu'une place se libère au service sup-
port technique, où j'ai commencé en 
2012 comme Technical Support Ana-
lyst. Le plus intéressant, à ce poste, 
c'est que de nombreuses réparations 
réalisées dans l'atelier mécanique ne 
sont pas décrites dans le manuel de 
réparation de composants. Le service 
technique élabore donc des processus 
de réparation qui doivent coûter le moins 
cher possible au client, et qui consistent 
par exemple à réparer des pièces en-
dommagées au lieu de les remplacer en 
intégralité. L'une de mes missions réside 
dans la coordination entre nos clients – 
constructeurs aéronautiques et compa-
gnies aériennes ainsi que des sociétés 
de leasing – et le service Études projets 
de Liebherr-Aerospace, afin de faire ho-
mologuer ces réparations. 

Qui sont vos clients et quels sont 
les principaux challenges de votre 
métier ?
Mike: J’apporte mon support aux 
clients du continent américain par 
mon travail sur les avions équipés de 

systèmes de Liebherr-Aerospace. Je 
coordonne en outre les programmes de 
modernisation des équipements, ce qui 
peut constituer un véritable challenge 
au vu du grand nombre d’opérateurs 
qui prévoient ces campagnes de  

« Nous sommes heureux d'apporter notre contribution » : Les frères Mike (à g.) et Adam Edwards 
travaillent depuis dix ans chez Liebherr-Aerospace à Saline (Michigan, USA)

Toujours à l'affût des besoins des clients
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En avril 2016, Liebherr-Aerospace Saline, Inc. a inauguré de 
nouvelles installations de maintenance sur son site de Saline, 
dans le Michigan (USA). Adjacent aux infrastructures déjà 
existantes de 12 600 m², ce nouveau bâtiment permet à l'en-
treprise d’étendre ses capacités de production et de répara-
tion d'échangeurs. 

Le nouvel atelier met en œuvre les technologies industrielles 
les plus avancées, notamment en matière de soudage robo-
tisé ou de contrôle 3D sans contact. « Le reconditionnement 
des échangeurs sur place représente une extension consi-
dérable de nos capacités de réparation aux États-Unis »,  
a déclaré Charles Thoyer-Rozat, Executive Vice President 
Customer Service Aerospace de Liebherr-Aerospace & 
Transportation SAS. 

rééquipement pour l’intégralité de leur 
flotte. En règle générale, nous tra-
vaillons sur les trains d'atterrissage, 
commandes de vol, systèmes de pré-
lèvement d’air moteur et systèmes de 
conditionnement d’air installés sur les 
principaux avions en opération. 

Le défi résulte de la diversité des 
équipements et du grand nombre de 
clients dont nous assurons le support. 
Chaque client a ses contraintes et 
exigences techniques spécifiques, et 
nous devons en tenir compte. Nous 
assurons la coordination entre notre 
site et le client et veillons à ce que tout 
se déroule comme prévu. Cela inclut 
les processus internes. Nous sommes 
tous deux auditeurs internes certifiés 
dans le cadre du programme d'au-
dit AS9110. À ce titre, nous réalisons 
des audits dans différents services de 
Liebherr-Aerospace Saline et veillons 
donc à la bonne réalisation des pro-
cessus. Cela contribue bien sûr à la 
satisfaction des clients.

Nouvelles installations de maintenance à Saline
La société, dont l’activité a commencé en 1991, offre des 
solutions de support aux clients du continent américain en 
proposant la vente de pièces de rechange, la disponibilité 
des stocks, la maintenance, la réparation, le support tech-
nique pour les systèmes d'air, les commandes de vol ainsi 
que les trains d'atterrissage. Liebherr-Aerospace Saline, 
Inc. assemble également des composants de systèmes de 
commandes de vol. Concernant les équipements pour les-
quels la société ne dispose pas de capacité de réparation 
locale, Liebherr-Aerospace Saline propose un service de liai-
son entre le client et les équipementiers Liebherr en Europe, 
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, (Toulouse, France) 
et Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH (Lindenberg, 
Allemagne), incluant la gestion des pièces de rechange et 
des réparations.

Toujours à l'affût des besoins des clients À quelles évolutions avez-vous 
assisté ces dernières années ?
Mike: Au cours de la dernière décennie, 
cette entreprise s'est considérablement 
développée en termes d'effectifs et de 
superficie. Nous avons tous les deux 
déjà vécu deux extensions de notre 
site et nous assistons actuellement à 
la construction d'un nouveau bâtiment, 
qui sera inauguré en avril 2016. Cette 
évolution ne bénéficie pas seulement 
à l'économie locale, mais aussi à l'en-
semble de l'entreprise. L'industrie aé-
ronautique a un avenir prometteur et 
je crois que nous faisons un excellent 
travail ici, à Saline. 

Adam: Nous les mécaniciens, nous es-
sayons toujours d'améliorer et de mo-
derniser nos processus afin d'optimiser 
le travail. C'est l'un des objectifs de 
qualité de Liebherr-Aerospace Saline, 
s’inscrivant dans une démarche d’amé-
lioration continue. L'entreprise a à cœur 
de mettre régulièrement au point de 
nouveaux procédés de réparation des 
équipements, permettant au client de 
gagner du temps et de l'argent. 

Pourquoi avez-vous choisi 
Liebherr-Aerospace Saline ?
Mike: En fait, notre mère travaillait déjà 
chez Liebherr. Elle a passé 17 ans chez 
Liebherr-Aerospace Saline en tant que 
General Office Manager et a pris sa re-
traite en 2013 pour pouvoir s'occuper 
de ses petits-enfants. Nous avons trois 
enfants chacun, et le quatrième est en 
route chez Adam. 

Qu'est-ce qui vous plaît le plus 
dans l'équipe Liebherr ?
Adam: Nous apprécions tout particu-
lièrement de pouvoir faire vivre notre 
famille tout en restant fidèles à nous-
mêmes. Ces valeurs se retrouvent dans 
notre travail quotidien chez Liebherr. 
Nous essayons toujours de nous amé-
liorer et faisons tout pour offrir à nos 
clients un bon produit et ainsi contri-
buer au développement de l'entreprise. 
Cela nous motive énormément. C'est 
une entreprise magnifique, pour la-
quelle nous espérons travailler encore 
de nombreuses années !
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Participation aux programmes 

Airbus
Airbus A300-600
• Actionneur de porte cargo supérieur
• Actionneur de verrouillage
• Système de commandes de vol secondaires
• Système de pressurisation cabine
• Train d’atterrissage avant
• Vérin Krüger
• Vérins de portes de train d’atterrissage

Airbus A310
• Train d’atterrissage avant
• Système de commandes de vol secondaires
• Système de pressurisation cabine
• Vérin Krüger

Airbus Single Aisle Family ceo/neo
• Collecteurs hydraulique haute pression / Unité 

de transfert de puissance haute pression
• Groupe de refroidissement avionique sol
• Groupe de refroidissement d’air
• Servo commande de gouverne de direction
• Soupape de sécurité
• Système de chauffage de soute cargo
• Système de commandes de vol secondaires
• Système de conditionnement d’air
• Système de pré-conditionnement d’air pour 

l’inertage des réservoirs (sauf A319CJ)
• Système de prélèvement d’air moteur

Airbus Long Range Family ceo/neo
• Actionneur de portes de train d’atterrissage
• Actionneur de porte cargo
• Actionneurs de spoilers
• Groupe de refroidissement avionique sol
• Groupe de refroidissement d’air
• Jambe de force
• Réducteur groupe auxiliaire de puissance 

(avion long courrier)
• Servo Commande de gouverne de direction 

(Airbus A340 enhanced)
• Système d’humidification de compartiment 

repos de l’équipage
• Système de chauffage de soute cargo
• Système de conditionnement d’air
• Système de commandes de vol secondaires
• Système de pré-conditionnement d’air pour 

l’inertage des réservoirs
• Système de prélèvement d’air moteur

Airbus A350 XWB
• Amortisseur mobile
• Actionneurs de commande des becs
• Bielle de mesure de charge
• Réducteur différentiel actif de volets
• Train d’atterrissage avant

Airbus A380
• Actionneurs de spoilers
• Echangeur de refroidissement de bâche hydraulique
• Système de chauffage de soute cargo
• Système de commandes de vol secondaires
• Système de distribution pneumatique
• Système de prélèvement d’air moteur
• Système de refroidissement additionnel
• Système de refroidissement hydraulique

Airbus Military
A400M
• Dégivrage d’entrée d’air nacelle
• Frein d’extrémité d’aile
• Servo-commande d’aileron, de profondeur et 

de direction
• Système de commande des vérins de porte 

de chargement

Alenia 
C27-J
• Système de pressurisation cabine
• MELTEM III-MMI Groupe de refroidissement
• MELTEM III-MMI Système de refroidissement 

auxiliaire
M-346
• Système de commande direction du train 

d’atterrissage avant
• Système du train d’atterrissage avant
• Système du train d’atterrissage principal

Antonov
AN-74 / AN-140
• Système de pressurisation cabine

AN-132
• Système d'air intégré 

AN-148 / AN-158
• Système d'air intégré 

AN-178 Prototyp
• Système d'air intégré

ATR
ATR 42 / 72
• Système de pressurisation cabine
• Vannes de dégivrage voilure

AVIC HAIG
AC 312
• Système de conditionnement d'air

Boeing
B747-8
• Système de conditionnement d’air
• Système de prélèvement d’air moteur

B767 Tanker
• Vannes du système de préconditionnement 

d'air pour l'inertage des reservoirs

B777-200LR
• Système de pressurisation de réservoir auxiliaire

B777X
• Système de repli des extrémités d'ailes
• Actionneurs de commandes de vol secondaires
• Unité de génération de puissance et moteur 

hydraulique pour le système de commandes 
de vol 

Bombardier Aerospace
Challenger 300/350
• Système de commande de volets
• Système d'air intégré
• Tuyauteries haute et basse pression

Airbus Helicopters
AS350 / 355 Ecureuil
• Composants du système de conditionnement d'air
• Engrenages pour boîte de transmission principale

AS365 
• Système de conditionnement d’air

BK117
• Engrenages pour boîte de transmission (ZFL)
• Génération de puissance hydraulique
• Servocommande de rotor principal et de queue

H120
• Composants du système de conditionnement d’air

H130
• Système de conditionnement d’air

H135 / H135M
• Engrenages pour boîte de transmission (ZFL)
• Génération de puissance hydraulique
• Servocommande de rotor principal et de queue

H145
• Génération du puissance hydraulique
• Boîte de transmission de rotor anti-couple
• Engrenages pour boîtes de transmission (ZFL)
• Servocommande de rotor principal et de queue

H160
• Actionneurs du rotor principal 
• Composants du système de conditionnement d'air
• Boîte de transmission du rotor de queue

H175
• Composants du système de conditionnement d’air

H225 / H225M
• Composants du système de conditionnement d’air
• Système de chauffageAirbus Helicopters

NH90
• Réducteur de groupe auxiliaire de puissance
• Servocommande de rotor principal et de 

queue
• Vannes de conditionnement d'air

Tiger
• Engrenages pour boîte de transmission  

du rotor de queue (ZFL)
• Système de conditionnement d'air
• Servo-actionneurs de rotor principal et de queue
• Train d’atterrissage arrière

UH-72A Lakota LUH
• Bâche et bloc vannes hydrauliques
• Engrenages pour boîte de transmission (ZFL)
• Servocommande de rotor principal et de queue

• Système de conditionnement d’air
• Système de pré-conditionnement d’air pour 

l’inertage des réservoirs
• Système de prélèvement d’air moteur
• Système de pressurisation cabine
• Système de ventilation
• Unité de Puissance
• Vannes de dégivrage voilure
• Vérin de Spoiler

Eurofighter / Typhoon
• Actionneurs de commandes de vol 

électriques primaires
• Contre-fiche du train d’atterrissage principal
• Ensemble filtre hydraulique
• Pompe hydraulique principale
• Relais d’accessoires moteur
• Servo commande d’aérofrein
• Train d’atterrissage avant
• Actionneur de rentrée du train d’atterrissage avant

MRTT ARBS
• Actionneur de commande de vol: Ruddervator

Cobham
Equipément de mission Cobham
Pod de ravitaillement en vol
• Motorisation de treuil de tuyau de ravitaillement
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Finmeccanica Helicopters
AW109
• Système de conditionnement d’air

AW139
• Système de conditionnement d’air
• Système de train d’atterrissage

AW149
• Actionneur de commande de vol électrique de 

rotor principal et de rotor anti-couple
• Système de conditionnement d'air
• Système de train d'atterrissage

AW169
• Système de conditionnement d’air

AW189
• Système de conditionnement d'air
• Systéme de train d'atterrissage
• Actionneur de commande de vol électrique de 

rotor principal et de rotor anti-couple
T129 
• Système de conditionnement d’air

COMAC
ARJ21
• Système de train d’atterrissage incluant le 

système de contrôle de freinage, les roues et 
les freins

• Tuyauteries haute et basse pression
• Système intégré de gestion des systèmes 

d’air

C919
• Système de train d’atterrissage
• Système d'air intégré
• Tuyauteries haute et basse pression

Daher-Socata
TBM850/900
• Système de conditionnement d’air
• Système de prélèvement d’air moteur
• Système de pressurisation cabine

Dassault Aviation
Falcon 50EX / 900 / 2000 / 2000EX
• Système de conditionnement d’air
• Système de prélèvement d’air moteur
• Système de pressurisation cabine

Falcon 5X
• Système d'air intégré
• Système d'humidification d'air

Falcon 7X / 8X
• Système de prélèvement d'air moteur
• Système d'humidification d'air cabine

Mirage 2000
• Système de conditionnement d’air
• Système de prélèvement d’air moteur
• Système de pressurisation cabine

Rafale
• Composants de conditionnement d’air
• Système de prélèvement d’air moteur
• Système de pressurisation cabine

Embraer
ALX
• Système de pressurisation cabine

E-Jets E1
• Système de train d’atterrissage incluant le 

système de contrôle de freinage, les roues et 
les freins

FAdeA
IA-63 Pampa III
• Actionneurs et autres équipements-clés de 

commandes de vol primaires et secondaires
• Équipements des systèmes de 

conditionnement d'air, de chauffage et de 
ventilation

• Équipements du système de train 
d'atterrissage

HAL
ALH
• Systèmes de chauffage et de ventilation

Dornier 228
• Actionneur de train d’atterrissage
• Système de commande des becs.
• Système de commande direction du train 

d’atterrissage avant

HJT 36
• Système de pressurisation cabine

Jaguar
• Système de pressurisation cabine

LCA
• Système de pressurisation cabine

Textron Beechcraft
750 / 850XP / 900XP
• Système de pressurisation cabine

IAI
Elta
• Unité de climatisation pour pod

G200
• Composants du Système de pressurisation cabine 
• Système de commandes de vol secondaires

Kamov
KA-226T
• Système de conditionnement d'air

Rolls-Royce
Trent 7000
• Clapet anti-retour haute pression

Korean Aerospace 
Industries
KHP
• Système de pressurisation cabine

KT-1
• Système de prélèvement d’air moteur
• Système de pressurisation cabine
• Système de ventilation

Northrop Grumman
Litening
• Système refroidissement pour pod

Rafael
Litening
• Groupe de refroidissement pour pod

RUAG Aerospace
Dornier 228 New Generation
• Actionneurs de train d’atterrissage
• Système de commande des volets
• Système de commande direction du train 

d’atterrissage avant

Sukhoi Civil Aircraft 
Company
SuperJet 100
• Système de commandes de vol électriques
• Système de pré-conditionnement d’air pour 

l’inertage des réservoirs
• Système intégré de gestion des systèmes d’air

Snecma 
Silvercrest
• Système de prélèvement d'air moteur

Thales
Damocles
• Système de refroidissement pour pod

RECO NG
• Système de refroidissement pour pod

MELTEM II
• Système de refroidissement auxiliaire

Turkish Aerospace Industries
Turkish Light Utility Helicopters (TLUH)
• Système de conditionnement d'air

CRJ700 / 900
• Système d'air intégré
• Tuyauteries haute et basse pression

CRJ1000
• Système de commande de gouverne de 

direction électrique
• Système d'air intégré
• Tuyauteries haute et basse pression

CSeries
• Système de train d’atterrissage
• Système d'air intégré

Dash8-400
• Système de pressurisation cabine

Global Express
• Amortisseur de train d’atterrissage avant
• Système d’humidification cabine
• Système d'air intégré

G5000
• Amortisseur de train d’atterrissage avant
• Système d’humidification cabine
• Système d'air intégré

G6000 / G7000 / G8000
• Système d'air intégré

E-Jets E2
• Système de commande de vol secondaires
• Système d’air intégré
• Système de direction du train avant

Embraer 135 / 145 / Legacy 650
• Système de commande de volets
• Système de pressurisation cabine 
• Train d’atterrissage avant

Lineage
• Système de train d’atterrissage incluant le 

système de contrôle de freinage, les roues et 
les freins

KC-390
• Système de conditionnement d'air
• Système de pressurisation cabine
• Vannes de prélèvement d'air moteur
• Vannes d'anti-givrage
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© Siemens

Le centre de services de Gatwick au cœur de la 
relation client  
Le secteur ferroviaire dans la région de Londres est en croissance constante – et avec lui l'activité du centre de 
service de Liebherr-Transportation Systems à Gatwick. L'équipe locale est spécialisée dans la maintenance, la 
réparation, la révision et la mise en service de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) pour 
différentes sociétés ferroviaires. Sur environ 900 m², il fournit aux clients les pièces dont ils ont besoin, une 
assistance technique et des formations, et se distingue par un niveau de qualité et un engagement élevés.

Le premier contrat majeur remporté 
par le centre de service Liebherr inau-
guré en 2013, concerne la révision des 
systèmes HVAC de trains Class 159 du 
groupe Wabtec Rail. Les opérations ré-
cemment réalisées par Liebherr sur les 
équipements des trois premiers trains 
sont en tous points conformes aux at-
tentes du client en termes de délais et 
de qualité. L'équipe de Liebherr-Trans-
portation Systems à Gatwick offre 
aux clients une maintenance adaptée 
et préventive. La révision régulière 
des systèmes lui permet non seule-
ment de déceler des changements 
et de proposer des améliorations, 

mais aussi de procéder à des modi-
fications directement sur l’équipement 
et d’offrir des solutions optimales. 
La hotline en est l'un des principaux 
services : cinq techniciens 
répondent aux appels des 
clients sept jours sur sept, 
24 heures sur 24, et leur 
apportent une aide directe 
en cas d'urgence. L'objec-
tif du centre de service ne 
se limite pas à délivrer un 
bon service après-vente ; il 
s’attache aussi à construire 
des relations de long terme 
avec ses clients. 

Liebherr-Transportation Systems

À cet égard, la décision de Liebherr 
de s'implanter à proximité du prin-
cipal dépôt de service de Siemens 
a largement contribué à la récente 
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concrétisation de la collaboration avec 
Thameslink. Liebherr-Transportation 
Systems a été sélectionnée par Sie-
mens pour assurer les services de 
maintenance et de support pour les 
systèmes HVAC des 115 trains Class 
700 (1 140 voitures au total) exploi-
tés par Thameslink. Les ingénieurs 
de Liebherr-Transportation Systems 
et de Siemens développent et amé-
liorent conjointement les processus 
et définissent les intervalles de main-
tenance nécessaires pour garantir un 
taux de disponibilité optimal et offrir  
un confort maximal aux passagers.  
« Quand la maintenance est assurée par 
des experts, le client bénéficie d'une 
plus-value », selon Alan LePatourel,  
UK Sales Director chez Liebherr- 
Transportation Systems. « Cela fait 
partie de notre mission de rendre les 
voyages en train aussi confortables 
que possible. Pour cela, nous amé-
liorons en permanence les systèmes 
de conditionnement d'air. » Liebherr 
et Thameslink ont établi une feuille de 

route dès leur première 
réunion, afin de garantir 
une mise en œuvre pro-
gressive et conforme aux 
attentes du client.

C'est également dans 
le centre de service de 
Gatwick que se prépare 
actuellement la collabora-
tion avec Arriva TrainCare. 
Liebherr-Transpor tation 
Systems a été récemment 
sélectionnée par ce client implan-
té dans le Cheshire (Angleterre) pour 
équiper 35 trains régionaux Class 158 
avec des systèmes HVAC. Huit voi-
tures déjà dotées de systèmes HVAC 
de Liebherr doivent également être 
révisées et modernisées. Le princi-
pal défi réside ici dans les délais très 
serrés : étant donné qu'il n'est prévu 
qu'une semaine pour chaque installa-
tion, une étroite collaboration avec le 
client est indispensable. Great Wes-
tern Railway Ltd. exploite les trains 

Class 158 sur certains des tronçons 
les plus fréquentés du sud-ouest de 
l'Angleterre et au-delà.

Ces contrats confortent la pertinence 
de la stratégie d’expansion de Liebherr 
et contribuent à la fidélisation des 
clients à long terme. « Le meilleur feed-
back que nous puissions recevoir, c'est 
que nos clients soient satisfaits de 
nos prestations et continuent à y faire 
appel », confirme Alan LePatourel.

Le centre de service Liebherr de Gatwick stocke sur environ 
900 m2 le matériel nécessaire pour les systèmes HVAC de 
ses clients

Réparation, maintenance ou contrôle: les collaborateurs de Liebherr-Transportation-Systems travaillant au centre de service de Gatwick 
possèdent des compétences étendues sur les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation.
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Plus de confort pour le métro de Hambourg

Des lignes urbaines climatisées dans 
la région de Stuttgart

Liebherr-Transportation Systems va équiper pour Bombar-
dier Transportation 33 métros de type DT5 avec des sys-
tèmes de climatisation et de chauffage à eau chaude. Ces 
métros seront exploités par la société ferroviaire Hamburger 
Hochbahn AG à Hambourg et dans sa banlieue. Chaque vé-
hicule sera équipé de trois systèmes de climatisation pour 
voitures passagers et de deux systèmes de climatisation 
pour cabine conducteur. Les systèmes de chauffage à eau 
chaude utilisent la chaleur émise par la traction et sont des-
tinés aux voitures passagers. 

Stuttgart (Allemagne) est située dans une cuvette - d'où des 
teneurs élevées en particules fines durant toute l'année et une 
chaleur étouffante en été. Les transports publics de proximité 
jouent par conséquent un rôle essentiel dans cette grande ville 
du sud de l'Allemagne, notamment pour favoriser la limitation 
de la circulation automobile. En 2016, Liebherr-Transporta-
tion Systems va fournir les systèmes de climatisation pour dix 
trains Bombardier de type ET 430. Il s'agit au total de 40 sys-
tèmes de climatisation pour les compartiments passagers et 
20 systèmes pour les cabines conducteur. Les systèmes de 

Ces aménagements visent en premier lieu à améliorer le 
confort des passagers : le métro DT5 est la première série 
de véhicules de Hamburger Hochbahn AG à être dotée de 
voitures climatisées. 

Ce contrat renforce la position de Liebherr-Transportation 
Systems en tant que fournisseur leader de systèmes de cli-
matisation en Allemagne, et témoigne aussi du succès de 
sa collaboration de longue date avec Bombardier Transpor-
tation. Tous les systèmes doivent être livrés d’ici juillet 2017. 

climatisation pour les compartiments passagers sont particu-
lièrement économes en énergie car la chaleur résiduelle de la 
traction est utilisée pour le chauffage. 

Le modèle ET 430 est le successeur de la flotte ET 422 et il 
est exploité par DG Regio AG comme automotrice à quatre 
voitures sur son réseau de S-Bahn couvrant différentes 
zones de la métropole. Depuis 1999, plus de 600 trains des 
séries ET 422, 423 et 430 ont été équipés de systèmes de 
climatisation fournis par Liebherr. 

Grâce aux systèmes de climatisation et de chauffage à eau chaude de Liebherr, les passagers de Hochbahn à Hambourg bénéficient d'une température 
agréable pendant leurs déplacements
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Climatisation 100 % écologique grâce à l'air

Pièces de rechange pour systèmes HVAC chez T2C

Liebherr-Aerospace & Transportation 
SAS, située à Toulouse, développe un 
système de climatisation écologique 
pour les trains, basé sur la technologie 
du cycle à air. Cette technologie, mise 
au point à l'origine par Liebherr pour 
l'aéronautique, a été adaptée pour les 
véhicules ferroviaires. 

Utilisant l'air comme fluide frigorigène 
à la place des réfrigérants chimiques 
usuels (gaz fluorés à fort 
pouvoir d’effet de serre et 
destructeurs de la couche 
d’ozone), la technologie 
du cycle à air présente 
un meilleur bilan environ-
nemental. L’absence de 
fluide réfrigérant supprime 
tout risque de fuite. De 
plus, grâce à sa concep-
tion simplifiée et à un 
nombre limité de compo-
sants faciles à remplacer, 
ce système permet d’envi-
sager des gains significa-
tifs en termes de fiabilité et 
de coûts de maintenance. 
Enfin, le système de clima-
tisation à cycle à air conti-
nue à assurer le refroidis-
sement de l’habitacle des 

La livraison de pièces de rechange pour les systèmes de 
chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) de trams fait 
partie des activités de Liebherr-Transportation Systems. La 
société fournit également des pièces pour des systèmes 
fabriqués par d'autres constructeurs. Le contrat avec la 
société d'exploitation de tramway française T2C est ce-
pendant une première pour Liebherr-Transportation Sys-
tems et constitue par conséquent une étape importante : 
c'est le premier contrat remporté en France, auprès d’un 

trains, même à des températures très 
élevées (forte canicule).

Dans le cadre du programme de re-
cherche « Eco-Clim » développé par 
la SNCF, un démonstrateur de climati-
sation cycle à air de Liebherr est testé 
depuis septembre 2015 dans un train 
régional financé par la Région Midi- 
Pyrénées. Les tests permettront de 
comparer, dans des conditions réelles 

d’exploitation, différents paramètres 
de fonctionnement, tels que la perfor-
mance de réfrigération délivrée et la 
consommation énergétique. Grâce à 
ce programme de 24 mois, la SNCF 
pourra faire évoluer ses cahiers des 
charges d’acquisition ou de rénovation 
de matériel, et Liebherr Transportation 
Systems pourra améliorer les systèmes 
de conditionnement d’air des trains de 
demain. 

client ayant installé des systèmes HVAC d'une autre 
marque que Liebherr dans ses trains STE4 (Translohr). 

Liebherr-Transportation Systems va constituer un stock tam-
pon spécial pour T2C afin d'assurer des livraisons rapides 
des pièces de rechange dans l'agglomération de Clermont- 
Ferrand. Cela permettra également répondre aux besoins opé-
rationnels urgents pour les 25 tramways de la flotte T2C. 

Présentation à la SNCF, à Toulouse, du système de climatisation écologique à cycle à air
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L’entreprise créée en 1949 par Hans Liebherr est aujourd’hui un Groupe qui emploie presque 42 000 collabora-
teurs dans plus de 130 sociétés réparties sur tous les continents. En 2015, Liebherr a réalisé un chiffre d’affaires 
consolidé de plus de 9,2 milliards d’euros.

Le holding de la société est Liebherr-International AG, im-
planté à Bulle (Suisse), et ses propriétaires sont tous des 
membres de la famille Liebherr. Le caractère familial de 
Liebherr a influencé dès le début la culture de l’entreprise. 
Liebherr fait ainsi preuve d’une grande stabilité et fiabilité 

depuis plus de 60 ans. Elle mise sur une collaboration étroite 
et à long terme avec ses clients et partenaires. Liebherr in-
carne le progrès technologique et aspire à rester à la pointe à 
l’avenir. Toutes les activités se focalisent sur une qualité maxi-
male, une exigence recherchée par tous les collaborateurs 
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du Groupe dans leur travail quotidien. Liebherr travaille avec 
passion à ses produits et se met à la place de ses clients afin 
de leur proposer des solutions sur mesure.

Aujourd’hui, Liebherr compte non seulement parmi les 
plus grands constructeurs d’engins de chantier au monde, 
mais est également reconnu dans de nombreux autres do-
maines comme fournisseur de produits et services haut de 
gamme : pour les composants et systèmes de la technique  

d’entraînement et de commande mécanique, hydraulique et 
électrique, la manutention de marchandises, la construction 
de machines et installations, les équipements aéronautiques, 
la technique des transports, le secteur des appareils électro-
ménagers et l’hôtellerie.

En savoir plus :
www.liebherr.com
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Appareils ménagers

Performant et intelligent
Au printemps dernier, Liebherr-Hausgeräte GmbH a sorti une 
nouvelle gamme de réfrigérateurs et congélateurs plus effi-
caces en énergie : la ligne « BluPerformance ». Ces nouveaux 
appareils se distinguent en outre par des finitions soignées 
et une électronique tactile très précise. Leur volume utile a 
également été optimisé. La nouvelle ligne de produits a été 
présentée au public pour la première fois à la foire interna-
tionale d’électronique grand public (IFA) de Berlin, en sep-
tembre dernier. Outre l’efficacité énergétique, Liebherr a misé 
sur la connectivité. La nouvelle « SmartDeviceBox » permet 
de connecter les appareils par WiFi au « Smart Home », la 
maison intelligente du futur, qui permet de commander les 
réfrigérateurs et congélateurs à distance sur smartphone, 
tablette ou d’autres terminaux.

Dans le domaine de la technique d’en-
grenages, Liebherr propose avec la 
LCD 300 ChamferCut une solution 
autonome pour le chanfreinage. Cette 
machine fonctionne selon le principe 
ChamferCut qui jouit d’un succès 
croissant. C’est à l’occasion de l’EMO 
2013 que Liebherr a présenté, pour la 
première fois, une machine avec le pro-
cessus ChamferCut intégré qui s’adres-
sait à l’industrie automobile et propo-
sait ainsi le taillage par fraise-mère et 
le chanfreinage en temps masqué par 
la méthode ChamferCut. La demande 
d’une machine destinée uniquement au 
chanfreinage s’est rapidement fait sen-
tir. C’est pour y répondre que Liebherr 
a mis au point la LCD 300 ChamferCut 
autonome. 

Technique d‘engrenages

Chanfreinage sur mesure
Le chanfreinage avec ChamferCut est 
de plus en plus souvent adopté au 
détriment des méthodes d’ébavurage 
par galetage et de chanfreinage avec 
des fraises à queue, en raison de son 
coût moins élevé. Les outils spéciaux 
ont une longévité considérable et sont 
faciles à réaffûter. La précision et la  

reproductibilité des chanfreins liés à 
une tenue accrue sont un excellent 
atout pour la méthode ChamferCut. 
Cette méthode est particulièrement 
appréciée des constructeurs de voi-
tures particulières et de véhicules 
industriels ainsi que des fabricants de 
boîtes de vitesses et de moteurs.



Aerospace 2016 45

Le Groupe Liebherr

Huit mois de construction, une flèche de 64 mètres de long et 
pesant 63 tonnes, 18 essieux, 144 roues, une capacité de levage 
de 308 tonnes et un poids total de 820 tonnes : la nouvelle LHM 
800 définit de nouvelles références. Fin 2015, Liebherr a livré et 
entièrement monté pour la première fois la plus puissante grue 
mobile portuaire au monde, construite à Rostock (Allemagne) – 
destination : le port Bronka, à Saint-Pétersbourg. Ce port, situé 
sur la côte sud du golfe de Finlande, est en train de devenir l’un 
des plus importants de la mer Baltique. Soucieux d’accueillir 
de plus grands cargos et des marchandises plus lourdes, les 
responsables ont choisi le nouveau porte-étendard de la série 
de grues mobiles portuaires de Liebherr. 

La LHM dépasse d’environ 100 tonnes la capacité de levage 
maximale de la LHM 600, qui était jusque là la plus puissante 
grue mobile portuaire de Liebherr. Cette grue est également 
conçue pour un fonctionnement en tandem. Assistées par le 
dispositif Sycratronic®, deux grues de ce modèle peuvent sou-
lever ensemble une charge deux fois supérieure à leur propre 
charge utile, soit exactement 616 tonnes.

Grues maritimes

La grue mobile portuaire 
la plus performante

Le Groupe Liebherr possède six hôtels au total en Allemagne, en 
Autriche et en Irlande. L’hôtel Superior Löwen Montafon quatre 
étoiles (www.loewen-hotel.com) à Schruns (Autriche) a été en-
tièrement rénové. De généreuses surfaces en bois et des cou-
leurs chaudes créent une atmosphère agréable. Les chambres 
modernes et le nouveau lounge comblent toutes les attentes. 

L’hôtel Interalpen Tyrol (www.interalpen.com) de Telfs (Autriche) 
compte parmi les « Leading Hotels of the World ». La Hof-
burg a été inaugurée en 2014 (photo ci-dessous). Chic, style 
et exclusivité garantie – c’est ainsi que se présente le nouveau 
lieu événementiel de l’hôtel.

Hôtels

Du nouveau des hôtels

L’hôtel Löwen Montafon a été entièrement rénovéLa Hofburg de l’hôtel Interalpen Tyrol
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Froid glacial, neige et vents de jusqu’à 280 km/h, rien ne fait 
peur à la grue Flat-Top 150 EC-B 6 Litronic de Liebherr sur 
le plus haut sommet d’Allemagne, la Zugspitze. La grue à 
tour participe à la construction du nouveau téléphérique de 
l’Eibsee. Avec une portée de 50 mètres, une hauteur sous 
crochet de 18,6 mètres, une capacité de charge de 6 000 
kilogrammes et une configuration spéciale pour les condi-
tions météorologiques extrêmes, elle était prédestinée pour 
ce projet de construction dans les Alpes bavaroises. Sur-
plombant le sommet de la Zugspitze de 13 mètres, la 150 
EC-B fait de Liebherr le point culminant d’Allemagne pen-
dant encore quelques années. 

Les différentes pièces de la grue ont été héliportées en juillet 
par la compagnie suisse Heliswiss à partir de la station inter-
médiaire de Sonnalpin puis montées par la voie des airs par 

Grues à tour

La grue Liebherr est le point culminant  
de l’Allemagne

une équipe d’experts de Liebherr. La situation exceptionnelle 
du chantier exigeait une coordination parfaite entre les mon-
teurs Liebherr, les pilotes d’hélicoptère et les responsables 
du téléphérique pour le montage de la grue. Grâce à une 
préparation méticuleuse et au savoir-faire des pilotes et mon-
teurs, tout s’est déroulé avec le plus grand professionnalisme 
et sans difficulté.

Le nouveau téléphérique de l’Eibsee transportera les visi-
teurs de la station intermédiaire de Sonnalpin jusqu’au som-
met de la Zugspitze à partir de 2018. Il sera équipé du plus 
haut pylône en acier du monde avec 127 mètres. Autre re-
cord : aucun téléphérique au monde ne franchit une distance 
supérieure aux 3 207 mètres qui séparent le pylône de la 
station d’altitude.
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Le nouveau PR 776 – premier bouteur 
à transmission hydrostatique en continu 
dans la catégorie des 70 tonnes – sera 
commercialisé pour le salon Bauma 
2016. Il a été spécialement conçu pour 
les applications minières et en carrière 
les plus difficiles et est entraîné par un 
moteur diesel douze cylindres Liebherr 
d’une puissance maximale de 565 kW 
(768 ch). Le nouveau bouteur affiche 
une consommation de carburant nette-
ment inférieure aux normes industrielles, 
et ce à puissance de traction égale. 
Son concept de transmission moderne 
le rend particulièrement rentable. La 
transmission hydrostatique en continu 
est une nouveauté dans cette catégorie 
d’engins. Elle est utilisée dans tous les 
bouteurs de la marque Liebherr.

Mining

Le premier bouteur minier de Liebherr

Composants

La surveillance périphérique améliore la sécurité

La distance avec l’obstacle s’affiche sur l’écran

Que ce soit sur les chantiers, dans les exploitations agricoles 
ou sur la route : le quotidien recèle de nombreux risques. 
L’interaction de l’homme et de la machine, notamment, exige 
une concentration totale et permanente des conducteurs et 
ouvriers travaillant aux alentours. Liebherr développe des sys-
tèmes d’assistance permettant d’éviter ces situations critiques 
et facilitant le travail, au profit d’une meilleure sécurité, d’une 
réduction des coûts et d’une amélioration de la  productivité.  
Liebherr-Elektronik GmbH travaille actuellement au déve-
loppement d’un système de surveillance périphérique. Des 
caméras solides et résistantes à la poussière, une unité 

de calcul performante et un visuel haute résolution aident 
le conducteur à travailler sans accident. Le principe est le 
suivant : à l’aide d’un traitement numérique d’images, le sys-
tème identifie les personnes et objets situés dans une zone 
de portée définie. Les obstacles sont encadrés et leur dis-
tance s’affiche sur l’écran. La couleur de l’encadrement varie 
en fonction de la distance, passant du vert au orange et au 
rouge. Le conducteur est averti par le système et peut réagir 
rapidement avant que la situation ne devienne critique. Cela 
permet d’éviter les collisions avec des personnes ou des ob-
jets, d’améliorer la sécurité au travail et de prévenir les dom-
mages accidentels. Le conducteur peut ainsi se concentrer 
pleinement sur son travail.

La surveillance périphérique offre une grande marge de 
manœuvre pour l’installation des caméras. Au lieu d’une 
caméra combinée, à la discrétion du client, il est également 
possible de disposer deux caméras séparées à des empla-
cements différents. Cette liberté permet d’optimiser la zone 
de portée des caméras pour chaque application. L’algorithme 
personnalisable ouvre en outre de larges perspectives d’uti-
lisation. Ce système d’assistance pourra non seulement être 
proposé avec de nouveaux engins, mais aussi sous forme de 
kit post-équipement pour les engins existants.
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