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Éditorial

Cher lecteur, Chère lectrice,
En parcourant ce magazine vous pourrez vous faire une idée de la grande diversité des projets que nous menons conjointement 
avec nos clients. C’est avec fierté que nous apportons notre contribution à leur capacité à concevoir et produire des avions plus 
efficients et plus verts.

Alors même que nous partageons avec vous dans cette édition les nombreux succès obtenus récemment, il nous paraît impor-
tant d’évoquer également ce qui est survenu mi-2020 pendant la confection de ce magazine : notre monde est confronté à un 
défi sans précédent avec le Covid-19. Ce défi a impacté, et continuera d’impacter, la santé de nombreux êtres humains, ainsi 
que la vie quotidienne et professionnelle de chacun d’entre nous, tout comme l’économie mondiale. Notre industrie, l’industrie 
aéronautique, figure parmi les secteurs les plus durement affectés par cette pandémie.

Grâce à l’engagement décisif de nos équipes dans le monde, nous avons été en mesure ces derniers mois de protéger la santé  
et la sécurité de nos employés autant qu’il était possible, tout en préservant notre aptitude à servir nos clients et à appuyer nos 
partenaires. Afin de ménager notre chemin parmi ces turbulences, nous avons dû revoir nos plans : comme le reste de notre  
industrie, nous avons pris les mesures nécessaires pour traverser le mieux possible les prochains mois, en ajustant nos  
dépenses et en préservant nos liquidités.

Nous avons de bonnes raisons d’être convaincus que notre industrie retrouvera le chemin de la croissance dans un avenir  
prévisible. Tandis que nous gérons les actions de court-terme qui nous permettront de traverser les mois à venir, nous poursui-
vons notre préparation pour le long terme et pour la période post Covid-19. Cette crise offe en effet l’occasion d’accentuer notre 
contribution collective à une aviation plus soutenable, en particulier en accélérant le déploiement de technologies plus efficientes, 
plus économes, et moins génératrices d’émissions de CO2.

Nous nous sommes toujours situés dans le temps long, et nous continuerons à jouer pleinement notre rôle d’acteur de long 
terme de l’industrie aéronautique grâce à nos technologies, à nos sites et à nos équipes dans le monde. Cet épisode a révélé  
l’aptitude de notre entreprise à faire preuve d’une grande resilience tout en poursuivant la construction d’un avenir robuste.

Nous souhaitons remercier nos employés et nos partenaires pour cet accomplissement commmun, comme nous souhaitons 
également une reprise rapide à nos clients.

Bien cordialement

Martin Wandel
Chief Operating Officer

François Lehmann
Chief Financial Officer

Alex Vlielander
Chief Services Officer

Nicolas Bonleux
Chief Commercial Officer

Francis Carla
Chief Technology Officer
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Le savoir-faire, la dextérité et la précision sont essentiels 
pour garantir une qualité irréprochable. Grâce à ses collabo-
ratrices et collaborateurs hautement qualifiés et à la mise en 
œuvre de méthodes à la pointe de la technologie en termes 
de logistique, de production et d’essais, Liebherr-Aerospace 
garantit la fiabilité de chacun des systèmes et composants 
qu’il fournit pour l’industrie aéronautique.

Impressions



Refroidir l’air
Voici un échangeur thermique en gros 
plan. Les échangeurs de chaleur font 
partie intégrante des systèmes d’air 
dans les aéronefs. Ils sont conçus 
et fabriqués par Liebherr-Aerospace 
à Toulouse (France). Leur mission : 
permettre aux flux d’air chaud de se 
refroidir au contact des flux d’air froid 
sans jamais se mélanger.





Petites et rapides 
Les composants aéronautiques sont 
soumis à des sollicitations extrêmes de  
la part de leur environnement sur de  
longues durées. Le traitement de surface  
leur apporte les propriétés nécessaires 
pour résister à ces sollicitations. Le 
grenaillage est l’une des étapes les 
plus importantes de ce procédé. 
Chaque minute, 11 millions de petites 
billes d’acier d’un diamètre de 0,2 à  
0,6 mm sont accélérées à l’air comprimé 
et projetées de façon ciblée sur la 
surface des composants à 50 m / s 
(180 km / h). Quand la grenaille atteint 
la surface des composants, cette 
dernière est condensée par l’énergie 
cinétique dégagée, ce qui augmente 
leur durée de vie. Ici, un spécialiste de 
Liebherr- Aerospace Lindenberg inspecte 
un logement de train d’atterrissage  
traité en surface dans une cabine de 
grenaillage.





Une efficacité maximale
Grâce au système de convoyage  
automatique et de gestion de magasin  
WAMAS, Liebherr-Aerospace  
Lindenberg (Allemagne) peut entreposer  
jusqu’à 70 000 boîtes de stockage 
dans un espace très réduit et dans le 
respect de consignes variées. Les  
composants sont ainsi acheminés sur  
une distance de 1 000 m tandis 
qu’un système de guidage de chariots 
élévateurs assure leur arrivée à des-
tination dans les délais requis. Cette 
automatisation permet la mise en place 
de processus plus efficaces et plus 
performants pour la logistique interne. 
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L’initiative sans doute la plus innovante 
et la plus structurante concerne le pro-
cessus de développement de produit. 
Les exigences produit des clients se-
ront désormais envoyées chez Liebherr 
au moyen de modèles numériques. Cette 
première étape est le début d’un parcours 
numérique incluant la simulation de nos 
systèmes et produits, l’utilisation massive 
de tests virtuels, l’implémentation de la 
continuité numérique avec les activités de 

la production, ainsi que celles du support 
à nos clients. La capacité de fabrication 
additive de Liebherr est pleinement inté-
grée à ce processus numérique, et cer-
taines pièces volent déjà sur des avions.

Côté chaîne logistique, Liebherr- 
Aerospace a adopté AirSupply, un sys-
tème robuste de logistique mondiale  
utilisé par beaucoup de grands acteurs 
du secteur aéronautique. AirSupply  
répond à toutes les exigences fonction-
nelles de collaboration transparente et 
améliore la performance de livraison des 
fournisseurs. Le système améliore consi-
dérablement la prévision de la demande 
et la coordination entre les fournisseurs. 

De plus, Liebherr a mis en œuvre plu-
sieurs améliorations numériques dans le 
domaine de la fabrication. Plusieurs initia-
tives sont déjà visibles, notamment les co-
bots (robots « légers »), les véhicules au sol 
automatisés, la géolocalisation des pièces 
à la fois dans nos usines mais aussi vers 
nos clients et fournisseurs, et l’utilisation 
de la réalité augmentée pour l’inspection 
des produits avant livraison aux clients.

Une autre initiative importante mise en 
place est la maintenance prédictive, qui 

consiste à recueillir des données tech-
niques de nos systèmes installés dans les 
avions et à les analyser pour déterminer 
avec précision et presque en temps réel 
quand nos produits doivent être rempla-
cés avant de tomber en panne pendant le 
service. Cette approche de maintenance 
prédictive repose sur la construction d’un 
« jumeau numérique » de nos produits, 
qui permet de simuler leur comportement  
physique mais aussi les possibles défail-
lances. Ainsi, Liebherr investit dans des 
technologies de pointe qui lui permet-
tront de mieux planifier et programmer la  
réparation et la révision des composants 
installés dans des milliers d’avions volant 
dans le monde. 

Enfin, après avoir déployé son propre 
outil de gestion de la relation client,  
Liebherr développe actuellement un por-
tail web novateur pour faciliter l’échange de  
données avec ses clients dans le but de 
développer son activité et d’améliorer  
l’expérience client. 

Chez Liebherr-Aerospace, l’épopée nu-
mérique a bel et bien commencé. C’est 
le début d’une nouvelle ère, avec d’in-
croyables opportunités de croissance et  
d’apprentissage le long du chemin.

Regard sur l’industrie

L’innovation par la numérisation
La numérisation permet un échange en temps réel dans les différents processus pour plus d’efficacité.  
Liebherr-Aerospace a adopté une démarche numérique pour toutes ses lignes de produits et a lancé plusieurs 
initiatives clés pour la faciliter. 

Un véhicule au sol automatisé transporte des 
pièces chez Liebherr-Aerospace à Toulouse
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Regard sur l’industrie

Grâce à un projet sur 5 ans parvenu à maturité en 2019 et 
ayant permis de former un réseau de 950 employés sur deux 
de ses sites, Liebherr a fortement diminué le taux de rejet de 
ses composants manufacturés. L’initiative, intitulée « Quick  
Response Quality Control » (QRQC), a débuté à Toulouse en 
2014, et après trois ans de mise en œuvre fructueuse, a été  
déployée sur le site de Lindenberg.

Sur le site de Liebherr à Toulouse, le travail préparatoire 
pour la mise en œuvre du QRQC a été réalisé dans le but 
de faire baisser le taux de rejet des équipements en série de 
80 %. Le QRQC a également été utilisé pour la résolution de  
problèmes complexes (CPS) de manière robuste. L’objectif fixé 
pour l’amélioration de la qualité a été atteint dans les délais  
prévus grâce au travail acharné de 500 employés motivés et 
soutenus par cinq comités. D’ici 2025, l’entreprise prévoit de 
réduire encore d’avantage ce taux. 

À Lindenberg, 250 employés s’attachent méthodiquement à 
atteindre les objectifs de qualité, avec le soutien continu des 
spécialistes et du management. Le QRQC a contribué à abais- 
ser le taux de rejet de à hauteur de 90 % pour plusieurs 
clients. La méthodologie de CPS a également été mise 
en œuvre sur le site allemand. Le QRQC et la CPS sont 
des éléments essentiels de la feuille de route qualité de  
Liebherr-Aerospace. D’ici 2025, l’entreprise table sur la  
stabilisation du niveau de taux de rejet des équipements en  
série et sur la réduction du nombre de notifications de défauts 
de qualité grâce à la stratégie de prévention de qualité ciblée, 
par exemple avec le déploiement de la Planification Avancée 
de la Qualité Produit (APQP).

Le projet a été accueilli très favorablement, non seulement 
en interne, mais aussi par les clients. C’est une grande  
réussite grâce à l’engagement constant de tous les membres 
de l’équipe. Le niveau de collaboration entre les deux sites de 
Liebherr-Aerospace en France et en Allemagne montre tout ce 
que l’on peut apprendre et atteindre lorsque les équipes sont 
impliquées et motivées à promouvoir une culture de l’améliora-
tion continue au profit de la sécurité et des clients.

Les objectifs remarquables du contrôle qualité
Depuis les premiers tableaux de contrôle et procédures d’échantillonnage des années 1930 jusqu’à la multitude de  
méthodes appliquées aujourd’hui, le concept de contrôle qualité est devenu une priorité pour les grandes entreprises 
dans les secteurs industriels les plus divers. Peu nombreuses sont les industries autant exposées aux risques, notamment 
pour le grand public, que l’aéronautique. Chaque fois qu’un avion décolle, des centaines de vies dépendent de l’intégrité  
structurelle et de la fiabilité de chaque composant de l’avion. Chez Liebherr, il y a longtemps que le contrôle qualité ne se 
limite plus aux cycles de vie des produits : il fait partie intégrante du mode de fonctionnement de l’entreprise.

Les rencontres à l’atelier jouent un rôle important dans la gestion du QRQC de Liebherr-Aerospace
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Regard sur l’industrie

M. Krein, quels sont les facteurs 
clés qui ont présidé au lancement 
de cette initiative et comment  
a-t-elle évolué depuis ?
L’initiative technologique conjointe Clean 
Sky a débuté il y a douze ans, mais les 
travaux préliminaires qui ont mené à son 
lancement ont commencé en 2001 avec 
le rapport « European Aeronautics: A  
Vision for 2020 ». Ce rapport identi-
fiait les principaux défis pour l’avenir de  
l’industrie aéronautique européenne. 
L’initiative Clean Sky a été conçue pour 
répondre à deux de ces principaux  
défis : la réduction de l’impact du  
transport aérien sur l’environnement et 
la promotion de la compétitivité et d’une 
croissance économique durable. Elle est 
née du constat de la demande crois-
sante de capacité et d’efficacité dans l’in-
dustrie aéronautique, qui s’accompagne 
d’une volonté croissante d’atténuer  
les effets de cette activité sur le climat. 

Nos objectifs sont essentiellement de 
promouvoir des solutions qui améliorent 
la mobilité, pour le bien des voyageurs, et 

qui réduisent les émissions et la pollution  
sonore, pour le bien de l’environnement. 
Nous souhaitons aussi améliorer la  
compétitivité de l’industrie aéronautique 
européenne et permettre à la commu-
nauté scientifique de jouer un rôle actif 
dans cette évolution.

Depuis, Clean Sky 2 est déjà en 
cours. Trente-deux leaders de l’in-
dustrie aéronautique, d’organismes 
de recherche et associations  
universitaires ont signé une déclara-
tion commune des acteurs de la 
recherche aéronautique européenne 
en juin 2019 pour exprimer leur 
engagement fort. Quels sont les 
objectifs de Clean Sky 2 ?
Nos objectifs dans le cadre de Clean Sky 2  
sont très simples : réduire les émissions 
de CO2 de 75 %, les émissions de NOx 
de 90 % et les émissions sonores de 
65 % par rapport aux aéronefs entrés en  
service en 2014.

Ceci nécessite un vaste réseau 
de parties prenantes, ainsi qu’un 

budget considérable. Comment le 
projet Clean Sky est-il structuré et 
financé ?
Étant un partenariat public-privé, nous 
voulons nous assurer que les nouveaux 
produits innovants peuvent tenir tout leur 
cycle de vie, de la recherche et de la 
conceptualisation au développement et 
à la fabrication. Nous souhaitons que les 
projets bénéficient d’un soutien appro-
prié pour prospérer et profiter à toutes 
les parties prenantes. Nous avons plus 
de 1 400 participants : 334 industriels, 
420 PME, 373 centres de recherche et 
350 universités. Notre budget de 4 mil-
liards d’euros provient des contributions 
de l’Union européenne, des 16 membres 
fondateurs de l’initiative conjointe Clean 
Sky 2 et des six partenaires principaux.

Pouvez-vous me citer quelques 
exemples de ces projets et leurs 
résultats ?
Nous investissons activement dans  
plusieurs domaines de notre champ 
d’action qui auront des retombées  
positives pour le grand public comme 

Clean Sky : nouvelles solutions de mobilité
L’initiative Clean Sky, qui s’inscrit dans le programme Horizon 2020 de l’UE, a été lancée en 2008 sous la forme d’un par-
tenariat public-privé entre la Commission européenne et l’industrie aéronautique européenne dans le but de développer 
et d’amener à maturité des technologies innovantes pour réduire les émissions de CO2, de gaz et de bruit des aéronefs. 
Liebherr-Aerospace a rencontré M. Axel Krein, directeur exécutif de l’initiative, pour discuter de ses objectifs.
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Regard sur l’industrie

En savoir plus sur le programme de recherche en vidéo :
https://www.cleansky.eu/

pour l’industrie. Trois projets très inté-
ressants doivent aboutir cette année :  
premièrement, un concept d’aile semi- 
morphique utilisant des thermoplas-
tiques à faible poids et des résines  
liquides. Deuxièmement, une nouvelle  
architecture composite pour hélicoptère  
permettant des procédures de vol à 
faible bruit et offrant des capacités de 
mission. Troisièmement, une refonte 
complète des portes cargo existantes 
qui permettra de réduire le poids de 
plus de 5 % et les coûts de 50 %, et un  
processus de fabrication écologique plus 
sûr et plus simple à mettre en œuvre, qui 
utilise 20 % de solvants organiques en 
moins dans la peinture.

Liebherr est également un excellent 
exemple : Liebherr, partenaire majeur 
de Clean Sky, réalise des progrès subs-
tantiels dans le développement de la  
prochaine génération d’actionneurs 
électriques pour trains d’atterrissage et 
pour commandes de vol, ainsi que dans 
les systèmes de conditionnement d’air 
électriques, les systèmes de génération  
de puissance auxiliaire, les systèmes  
d’alimentation en puissance hydraulique 
et les systèmes de gestion de la tempé-
rature et de l’énergie.

Axel Krein 

Depuis le 1er février 2019, Axel Krein 
occupe le poste de directeur exécutif de 
l’initiative technologique conjointe Clean 
Sky 2, le partenariat public-privé  
européen entre la Commission 
européenne et le Parlement européen 
et l’industrie aérospatiale pour la 
recherche aéronautique, dans le cadre du 
programme de recherche et d’innovation 

Horizon 2020 de l’UE. M. Krein possède une vaste expérience dans le secteur de 
l’aéronautique, ayant occupé le poste de Senior Vice President Research & Technology 
chez Airbus de 2007 à 2014, et plus récemment en tant que Senior Vice President 
Cyber Security Program d’Airbus.

M. Krein, alors que nous préparions 
ce magazine au printemps 2020, 
la pandémie de coronavirus s’est 
propagée dans le monde. De votre 
point de vue, comment la crise 
du SARS-CoV-2 / COVID-19 affec-
tera-t-elle Clean Sky et l’industrie 
aéronautique en général ?
Pour répondre à cette question, il faut 
bien garder à l’esprit que toutes les  
prévisions que nous faisons ne reposent 
que sur l’état actuel de nos connais-
sances. Les évolutions qui se produiront  
tout au long de l’année dépendront de 
nombreux facteurs. À court terme, la 
pandémie de COVID-19 aura un impact 
massif sur l’industrie aéronautique en 
général. Pour tout le monde, la grande 
inconnue est la durée de cette crise, ce 
qui aggrave le sentiment d’incertitude.

À supposer que le ralentissement soit 
de courte durée et que l’activité re-
prenne rapidement au bout de quelques 
mois, les projets de Clean Sky 2 ne  
devraient pas être trop impactés, car nos 
membres et partenaires devraient pou-
voir continuer d’achever les projets avec 
un retard contenu. 

Nous suivrons cette évolution de très 
près et procéderons aux ajustements 
nécessaires pour nous assurer de tout 
faire pour soutenir nos parties prenantes.

M. Krein, merci beaucoup pour 
votre temps et pour cet entretien. 

membres de l’industrie PME centres de recherche universités pays régions subventions
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Fin 2018, Liebherr a dévoilé le module de 
test du projet ESTER (Electrohydraulic  
Steering, Extension and Retraction  
System) sur le site de Lindenberg  
(Allemagne). Ce projet vise à améliorer 
les trains d’atterrissage des avions en 
utilisant des actionneurs électrohydrau-
liques (EHA) pour les fonctions de rele-
vage, d’extension et de direction.

Au lieu d’utiliser une puissance hydrau-
lique constante fournie par le système 
hydraulique central pour alimenter le train 
d’atterrissage, les EHA récupèrent de 
l’énergie de façon contrôlée sur le sys-
tème électrique de l’avion. Le système 

se compose d’une motopompe haute 
efficacité et d’une alimentation électro-
nique qui fournit uniquement l’électricité 
requise à l’instant par le train d’atterris-
sage, ce qui limite les pertes au minimum 
absolu. En passant de la ligne centrale à 
ces systèmes décentralisés, la solution 
réduit le poids de l’avion, ce qui dimi-
nue la consommation de carburant et la 
chaleur générée. Plus légers et plus éco-
nomes en énergie, ces EHA sont aussi 
plus faciles à installer, un facteur impor-
tant pour les avions à taux de production 
élevé tels que les monocouloirs actuels.

L’entreprise a également terminé la 
deuxième phase de la plateforme de  
démonstration E-WING qui intègre le 
concept de l’avion plus électrique, avec 
un laboratoire comprenant un poste de 
commande, un banc d’essai de com-
mande de vol et le module de test  
ESTER susmentionné.

Pour les systèmes d’air et de protection 
contre le givre (antigivrage et dégivrage) 
développés sur le site de Liebherr à  
Toulouse (France), l’approche est diffé-
rente. Le but ici est de supprimer totale-
ment le prélèvement d’air des moteurs et 
de transformer ces systèmes qui étaient 

L’avenir est proche et plus électrique

Recherche & développement

Plus économe et moins polluant, tels sont les avantages d’un avion plus électrique. Liebherr lance de grands 
investissements dans la recherche dans le domaine des systèmes électriques pour ouvrir la voie à des avions de 
plus en plus électriques. Ses efforts se concentrent sur la création de solutions de réduction des émissions de 
CO₂, des émissions de NOx et de la pollution sonore. Trois sites participent à la recherche. Les équipes d’ingé-
nieurs et de développeurs de Lindenberg (Allemagne), de Toulouse (France) et de Lindau (Allemagne) travaillent 
dur pour élaborer des innovations. 
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Recherche & développement

jusqu’ici pneumatiques en systèmes 
électriques, en prélevant l’air à l’exté-
rieur de l’avion, ce qui réduit la combus-
tion de carburant et, donc, les émissions 
associées. 

En tant que leader de l’innovation vers 
des avions plus électriques, Liebherr 
a développé deux grands systèmes 
de conditionnement d’air électriques 
(E-ECS), un pour les avions régionaux 
et un pour les monocouloirs, les deux 
ayant volé avec succès sur des avions 
d’essai ATR72 et A320. Les essais en 
vol, ainsi que les tests internes inten-
sifs, ont pleinement validé la robus-
tesse et la stabilité des systèmes de 
pressurisation et de conditionnement 

En savoir plus sur nos travaux de recherche en regardant nos vidéos :
www.liebherr.com/moreelectricaircraft

Avant de prendre son envol, chaque composant aéronautique électrique est soumis à de  
nombreux tests. Ici, par exemple, chez Liebherr-Elektronik à Lindau (Allemagne)

Banc d’essai ESTER chez Liebherr-Aerospace à Lindenberg (Allemagne)

d’air. Les résultats de ces années de  
recherche sont très encourageants. 
Les avancées technologiques liées à 
l’adoption d’avions plus électriques sont  

des étapes importantes pour l’efficacité  
énergétique, l’amélioration du confort 
des passagers et, surtout, le respect de 
la planète.
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Chaque avion requiert une bielle de recul 
et deux bielles latérales. Avec plus de 
650 avions commandés à ce jour, le site 
de Laval a rapidement accéléré la pro-
duction pour faire face à la demande. 
En février 2020, une nouvelle étape a 
été franchie avec le montage de 100 
nouveaux ensembles en huit mois seu-
lement, soit 300 ensembles de bielles 
construits sur le site.

L’atelier de montage est équipé des 
technologies de pointe de Liebherr et 
emploie un personnel très polyvalent et 
particulièrement motivé. Fidèle à l’esprit 
d’une entreprise familiale, Liebherr sait 
que ses employés sont sa ressource 
la plus précieuse. À Laval, la division  

aéronautique et ferroviaire a été conçue 
selon la philosophie « lean », avec seule-
ment 24 employés pour tous les postes :  
manutentionnaires, experts logistiques, 
contrôleurs qualité, ouvriers de mon-
tage, ingénieurs, rédacteurs techniques 
et personnel administratif. Avec cette 
équipe resserrée et flexible, le site a pu 
atteindre un haut niveau d’efficacité et 
d’inter-fonctionnalité, des facteurs clés 
qui expliquent les incroyables résultats 
obtenus. 

L’équipe commencera aussi prochaine-
ment à monter les trains d’atterrissage 
avant pour le programme A220, en plus 
des ensembles de bielles latérales et de 
recul. Actuellement, le train avant est  

assemblé sur le site de Liebherr à 
Lindenberg. Ce transfert améliorera si-
gnificativement les flux logistiques afin 
de mieux servir Airbus. La proximité avec 
le client permettra d’optimiser les délais 
de réponse et d’accroître le niveau de 
service. 

L’équipe de Laval peut également certi-
fier et distribuer différents composants 
de systèmes d’air pour de nombreuses 
applications à bord des avions Airbus, 
Boeing, Bombardier et Embraer. Le  
volume total de pièces fournies a connu 
une hausse spectaculaire de 132 % entre 
2018 et 2019. Ce qui prouve à nouveau 
qu’une équipe n’a pas besoin d’être 
nombreuse pour être efficace. 

Une petite équipe fait de grandes choses au Canada

Focus international

Le nouveau site de la division aéronautique et ferroviaire de Liebherr à Laval, près de Montréal, est très occupé 
depuis son inauguration le 12 octobre 2017. Sous la bannière de Liebherr-Canada ltée, il a amélioré l’efficacité sur 
la chaîne de montage. Un peu plus d’un an après la cérémonie officielle d’inauguration, l’équipe a fêté l’achève-
ment de 100 ensembles de bielles latérales et de recul pour l’A220-100 et l’A220-300.
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Liebherr investit le marché américain 

Liebherr Aerospace Brasil a accueilli plusieurs dirigeants de 
PTI sur son site de Guaratinguetá (SP, Brésil) à l’automne 2019 
pour célébrer la première collaboration stratégique entre les 
deux entreprises. C’est un honneur pour Liebherr Aerospace 
Brasil de devenir l’un des fournisseurs de PTI. En effet, ce  
partenariat permet à l’entreprise brésilienne de mettre un pied 
sur le marché américain et ainsi de se rapprocher de sa vision 
à long terme d’une base de clients diversifiée.

L’audit des produits n’ayant relevé aucune non-conformité,  
Liebherr Aerospace Brasil a fait la preuve de son excellence et 

gagné la confiance de PTI dans l’accord avec Liebherr : « Les 
initiatives « lean », les contrôles de processus et les techno-
logies de pointe de Liebherr Aerospace Brasil lui permettront 
d’être compétitif sur les programmes de PTI. Nous sommes 
ravis de ce partenariat avec Liebherr qui permettra, nous  
l’espérons, d’améliorer la satisfaction globale de nos clients », 
déclare Larry Abel, directeur Supply Chain de PTI.

PTI a commencé à passer des commandes à Liebherr au pre-
mier trimestre 2020 pour trois différents types de collecteurs 
destinés à l’Embraer E2.

Assis au premier rang, de gauche à droite, Ray Lopez, directeur qualité (PTI), Eduardo Girotto, directeur général de la fabrication (PTI), Tadeu 
Coelho, directeur financier et administratif (Liebherr Aerospace Brasil), et Rogério Gimenez, directeur général opérationnel (Liebherr Aerospace 
Brasil), ont été rejoints par des membres de l’équipe Liebherr Aerospace Brasil lors de la cérémonie de signature du contrat

Liebherr Aerospace Brasil Ltda. a conclu un partenariat avec PTI Technologies Inc., une entreprise basée à Oxnard, 
Californie (États-Unis), et signé un contrat faisant de lui le fournisseur des collecteurs hydrauliques pour le tout 
nouvel avion d’Embraer.
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Mme Liu, quelles sont vos responsabilités ? 
En tant qu’ingénieur système, je m’occupe surtout de l’ingé-
nierie de liaison pendant les phases de développement des  
programmes d’avions chinois COMAC ARJ21, C919 et du  
programme d’hélicoptères de HAIC, appelé AC312E / C, ainsi  
que des projets de compresseurs électriques à pile à  
combustible tels que le SHPT PROME390. Ma mission prin-
cipale est de faire la liaison avec les clients et les équipemen-
tiers, tels que Liebherr-Aerospace à Lindenberg (Allemagne) 
et à Toulouse (France). Mes tâches incluent les discussions  
techniques, l’intégration des systèmes aux avions / véhicules, la 
rédaction des documents d’ingénierie, les tests sur les bancs 
d’essai intégrés des clients et les tests en vol. Depuis janvier  
2019, j’ai été promue superviseur des systèmes d’air. Je 
suis donc chargée de développer les capacités de l’équipe  
d’ingénierie, ici à Shanghai.

Quels sont les objectifs de cette équipe d’ingénierie ? 
Conformément à la stratégie de Liebherr de construire des  
relations de long terme avec les clients et de tirer parti des 
avantages de notre proximité avec la clientèle chinoise, nos  
objectifs sont de faciliter la communication et de renforcer nos 
capacités d’ingénierie afin d’aider efficacement nos clients et 
nos équipementiers pendant les phases d’acquisition et de 
développement. Notre ambition est d’améliorer la satisfaction  
client et la réputation de notre entreprise, aux côtés de nos 
équipementiers en Europe, donc d’intensifier notre présence 
en Chine.

Pouvez-vous nous raconter l’un des 
moments les plus marquants de votre 
carrière ?
Je pense que l’un des moments les plus 
marquants pour moi a été d’assister au  
premier vol du C919. Et probablement pas 
seulement pour moi, mais pour beaucoup 
de gens qui travaillent dans ce secteur. Je me  
souviens encore de la première fois où j’ai effectué les tests 
au sol du C919, avant le vol inaugural : notre test système  
commençait à 3 heures du matin, la porte de la cabine devait 
rester fermée pendant tout le test et tout le monde est resté cinq 
heures dans la cabine non meublée. Notre système a fonctionné  
à la perfection et par la suite, j’ai eu l’honneur de recevoir la  
« médaille de la contribution au premier vol » délivrée par  
COMAC, qui revient bien sûr à toute notre équipe !

Comment voyez-vous l’avenir du marché de  
l’aéronautique et de l’automobile en Chine ?
Je pense que la Chine est un marché en pleine croissance 
pour l’aéronautique et qu’elle a besoin de beaucoup d’avions. 
C’est là une grande opportunité et en même temps un grand 
défi pour nos clients chinois qui vont passer des étapes histo-
riques. Je suis très honorée de faire partie de l’équipe Liebherr 
et de contribuer ainsi à cette phase importante. Les mêmes 
perspectives positives valent dans le secteur automobile. Je 
suis convaincue que les recherches de Liebherr dans les  
nouvelles technologies telles que les piles à combustible et 
l’électromobilité nous permettront de réaliser de nouveaux  
progrès technologiques qui ne pourront qu’être bénéfiques 
pour notre environnement.

Chine : des capacités d'ingénierie à la hausse
Liebherr se concentre sur la proximité client sur le marché chinois et souhaite étendre ses capa-
cités d’ingénierie dans le secteur des systèmes aéronautiques et ferroviaires, mais également 
dans le secteur automobile. Océane Liu travaille en tant qu’ingénieur systèmes d’air dans la  
division aéronautique de Liebherr à Shanghai depuis 2014 et fait état de ce développement.

Océane Liu à son bureau dans les locaux de Liebherr à Shanghai (Chine)
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Une coentreprise à succès en Chine 
Au printemps 2019, COMAC a officiellement approuvé Liebherr LAMC Aviation (Changsha) Co., Ltd. comme four-
nisseur du constructeur aéronautique chinois. Basée à Changsha, cette coentreprise entre Liebherr-Aerospace 
et LAMC est spécialisée dans les trains d’atterrissage d’avion. 

Cette approbation récompense le travail intensif effectué par 
les équipes de LAMC et de Liebherr pour développer les capa-
cités de Liebherr LAMC Aviation (LLA). Elle reflète les résultats 
obtenus en peu de temps en matière d’assemblage, de test 
et de fourniture de trains d’atterrissage grâce à la qualité de la 
collaboration entre les deux entreprises. LLA fournit des trains 
d’atterrissage pour deux avions de COMAC : l’ARJ21 et le C919.

Dans le cadre du programme ARJ21, LLA a franchi une étape 
importante en novembre 2019 avec la livraison de la 100 e 
jambe de train d’atterrissage depuis Changsha pour cet avion 
régional bimoteur. Et ce, trois ans seulement après la livraison  
du premier train d’atterrissage de l’ARJ21 en 2016. 

LLA abrite également la chaîne de montage de trains d’atterris-
sage du biréacteur monocouloir C919 de COMAC. Le premier 
train d’atterrissage C919 pour l’avion de test 104 a été livré en 
2018. L’entreprise devrait porter sa production à 145 jambes 
par an d’ici 2025, et la livraison des 2 premiers jeux de trains 
d’atterrissage (soit 6 jambes) de série pour avions est prévue 
pour le 2 e trimestre de l’année 2020. COMAC prévoit de livrer 
le premier C919 à son client en 2021.

Le campus de LLA comprend une installation ultramoderne 
de près de 5 000 m², équipée de deux chaînes de mon-
tage distinctes, une pour chaque programme, ARJ21 et C919. 
Son nouveau système ERP très performant permet à LLA de 
prendre en charge l’ensemble de la logistique en rationalisant 
la planification, les achats et la rotation des stocks. Disposer 
d’une autonomie logistique aura un impact significatif et positif 
sur les opérations, car le projet prévoit d’augmenter non seule-
ment les livraisons de nouveaux jeux finaux pour avions, mais 
aussi la maintenance et la réparation des systèmes existants 
pour les opérateurs établis dans la région.

Le trafic aérien chinois devrait connaître une forte croissance 
d’ici le milieu de l’année 2020, c’est pourquoi LLA s’attache 
à réaliser des investissements stratégiques sur ce marché.  
L’entreprise se prépare à tripler ses capacités d’ingénierie pour 
assurer le support des lignes d’assemblage et de service des 
programmes ARJ21 et C919. En prenant en charge les deux 
programmes intégralement en interne, LLA peut réduire les 
coûts pour les clients régionaux.

Les pouces en l’air : les membres de l’équipe Liebherr LAMC Aviation (Changsha) célèbrent la livraison de la 100 e jambe de train d’atterris-
sage de l’ARJ21
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Proche des clients

Les ateliers techniques régionaux sont adaptés aux construc-
teurs d’avions comme Airbus par exemple. Ils sont habituel-
lement organisés dans plusieurs villes du monde pour venir à 
la rencontre des opérateurs au plus près de leurs marchés :  
Saline, Toulouse, Lindenberg, Shanghai et Singapour.

Le retrait de Bombardier de l’industrie aéronautique commer-
ciale marque une évolution majeure pour Liebherr-Aerospace, 
dont le portefeuille de clients est désormais un peu plus conso-
lidé. Ce départ est pour Liebherr l’occasion de se rappro-
cher encore plus d’Airbus sur le programme de l’A220, le suivi 
client n’étant plus partagé entre deux constructeurs différents.  

Résolument décidée à satisfaire ses clients, Liebherr fournit à 
Airbus divers systèmes pour plus de 20 programmes d’avions 
différents, et désormais aussi pour l’A220. 

Le dernier atelier technique régional consacré à Airbus s’est tenu 
en 2018 et a attiré plus de 220 participants, dont des représen-
tants de compagnies aériennes, de MRO et d’Airbus. Liebherr 
espère atteindre à nouveau cette participation record. Les futurs 
ateliers techniques régionaux célébreront la réussite de la coopé-
ration entre Airbus et Liebherr et donneront aux deux entreprises 
l’opportunité de se rapprocher encore plus pour améliorer les pro-
cessus qui permettront de renforcer le partenariat et ses résultats.

De nouveaux contrats au Japon 

Basée principalement à Shizuoka et Nagoya, Fuji Dream Airlines  
est une compagnie aérienne japonaise régionale indépendante 
dont les opérations ont débuté en juillet 2009. Aujourd’hui, elle 
propose des vols quotidiens vers 17 destinations domestiques 
au Japon. Quant à J-Air, basée principalement à Tokyo et Osaka,  
il s’agit d’une filiale à 100 % de Japan Airlines (JAL), membre 
de l’alliance oneworld.

Des solutions sur mesure ont été mises au point grâce à l’étroite 
collaboration entre les équipes. Ces nouveaux contrats sou-
lignent les efforts continus fournis par Liebherr pour développer 
ses services de support en Asie-Pacifique, et constituent une 
étape importante dans le cadre du développement des cam-
pagnes de révision de trains d’atterrissage menées par l’entreprise. 

Kojiro Yamashita, vice-président Achats de Japan Airlines (à droite), 
et Ekkehard Pracht, directeur général Aéronautique de Liebherr 
Singapour, lors de la cérémonie de signature du contrat

Liebherr-Aerospace organise des ateliers techniques régionaux interactifs qui offrent aux clients la plateforme 
idéale pour partager leurs expériences et apprendre à optimiser leurs activités de MRO avec les toutes dernières 
innovations de Liebherr. L’entreprise propose aux compagnies aériennes des ateliers, des stands, des démons-
trations, des sessions techniques et des présentations.

Liebherr-Aerospace a signé deux contrats de service de long terme au Japon : l’équipementier assurera la révision des 
systèmes de trains d’atterrissage des 10 avions Embraer E170 de Fuji Dream Airlines et des 15 Embraer E170 de J-Air.
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Maintenance des échangeurs thermiques 

Tous les quatre ans, ou toutes les 12 000 heures de vol 
environ, les échangeurs thermiques, qui font partie du 
système d’air, doivent être inspectés, nettoyés et entretenus. 
Pour éviter l’encrassement dû à la pollution, les intervalles 
doivent même parfois être réduits en fonction des conditions 
environnementales, des itinéraires et de la fréquence 
d’utilisation de l’avion. 

Généralement, un nettoyage soigneux des composants par 
des procédés haute pression, ultrason et par immersion est 
suffisant. Il est suivi d’un test d’étanchéité et de pression et 
de réparations mineures effectuées localement. Ensuite, 
l’échangeur thermique est prêt à reprendre du service. Si 
l’inspection révèle de grandes fissures ou un encrassement trop 
important, l’échangeur thermique est complètement révisé par 
les spécialistes de Liebherr-Aerospace à Saline.

Service clients

Un succès qui dépasse toutes les espérances

Fiers de leur travail : les membres de l’équipe Liebherr-Aerospace à 
Saline, Michigan (États-Unis)

Avec des capacités initiales pour les familles Airbus A320, 
Mitsubishi CRJ et l’A380, les équipes des échangeurs ther-
miques travaillent d’arrache-pied pour ajouter d’autres équi-
pements Liebherr installés sur les Airbus A330, Airbus A220, 
Boeing 747-8 et Falcon 7X. Grâce à l’utilisation de pièces et de 
procédures d’origine de l’équipementier, à la métrologie sans 
contact, à un nettoyage et à des contrôles non destructifs  
spécifiques, à la découpe par électroérosion, aux bâtis de 
montage adaptés, et à l’exploration de techniques plus rapides 
comme la soudure robotisée à froid CMT (cold metal transfer), 
Liebherr-Aerospace continue à gagner en efficacité tout en 
conservant sa qualité d’équipementier hors pair.

 

Saline emploie désormais 40 personnes et livre plus de 340 
unités les mois de pointe. 

En plus d’augmenter les capacités de son site américain,  
Liebherr a également déployé un réseau mondial de parte-
naires sélectionnés pour entretenir les échangeurs thermiques 
sous licence. Cette initiative a pour but de réduire les délais 
d’entretien et d’optimiser les stocks de pièces de rechange, 
ces partenaires étant situés un peu partout dans le monde, 
au plus près des opérateurs. Les partenaires, qui doivent  
satisfaire les critères très stricts de qualification technique, sont  
situés dans des régions clés telles que l’Europe, Singapour, le 
Moyen-Orient, l’Inde et l’Amérique du Sud. 

Récemment, Liebherr-Aerospace a fêté la livraison du 5 000 e composant de transfert thermique par son centre 
d’excellence dédié situé à Saline, Michigan (États-Unis). Cette étape a été franchie 30 mois seulement après 
l’entrée de Liebherr-Aerospace sur le marché de la maintenance des échangeurs thermiques avec l’inauguration 
du bâtiment de 3 250 m². Cet accomplissement témoigne du succès du site de Saline, qui a dépassé toutes les 
attentes depuis son ouverture.
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Evolution des services MRO

L’entreprise travaille d’arrache-pied à définir un cadre permet-
tant d’explorer, d’adapter et dans certains cas de développer  
des technologies permettant d’optimiser les opérations et  
d’assurer des gains d’efficacité dans les différentes fonctions 
en tirant parti des avantages des outils numériques qui vont 
certainement changer la donne dans un avenir proche.

Liebherr a développé et mis en place le logiciel eLirom pour 
son réseau de centres de service. Le logiciel permet de traiter  
toutes les activités de réparation, de l’inspection de réception  
au test d’acceptation final. Avec ce nouveau logiciel, l’entre-
prise atteint un niveau supérieur susceptible d’augmenter 
de 30 % l’efficacité des processus en réduisant les efforts  
nécessaires pour entre autres, déterminer et documenter les 
travaux et commander les pièces.

Le suivi de flux entièrement numérique suit l’approche « pas 
de papier à l’atelier ». Il permet au personnel d’atelier de  
Liebherr d’utiliser les données numériques et de les illustrer 
grâce à différentes applications visuelles de gestion. eLirom 
collecte et analyse toutes les activités de MRO des centres de 
service de Liebherr-Aerospace, le tout en temps réel. Cette 
nouvelle transparence permet à la fois d’identifier et d’échanger  
les meilleures pratiques. Des références sont ainsi mises en 
place afin de fournir aux clients des services de MRO plus  
performants en termes de coûts et délais. 

En plus de ce logiciel de MRO intelligent, Liebherr-Aerospace 
est en train de mettre en place, avec un partenaire, un logiciel  
de planification et de prévision très sophistiqué visant à  
améliorer la ponctualité des livraisons de 10 à 15 %. Avec 
cette nouvelle application logicielle, les clients peuvent  
appliquer des scénarios au processus de planification MRO. 
Ils peuvent ainsi planifier plus finement et rapidement leurs  
besoins en produits. Un avantage indéniable. En prime, les 
coûts d’inventaire peuvent être optimisés. Liebherr propose 
également ses services de gestion des actifs à des conditions 
encore plus compétitives.

L’analyse des données jouera un rôle de plus en plus important 
dans un avenir proche. Dans l’aéronautique, elle augmentera  
la disponibilité et la fiabilité au moyen de la maintenance prédic-
tive. Dans les ateliers de MRO, elle améliorera la planification des 
capacités du personnel, des bancs d’essai et des machines. Elle 
contribuera à optimiser les stocks et à définir les déclencheurs 
pour le développement de solutions de réparation. En outre, elle 
fournira des informations détaillées sur l’usure normale et anor-
male, de façon à faciliter le développement de modifications ou 
de nouvelles conceptions pour les composants et les systèmes.

Liebherr est convaincu que l’activité de MRO dans l’aéro-
nautique doit transformer ses opérations pour consolider sa  
présence dans l’écosystème numérique. C’est pourquoi  
Liebherr investit depuis quelques années dans la transition  
numérique de ses processus de MRO et se prépare à réaliser 
de nouveaux investissements.

Liebherr-Aerospace offre à ses clients un réseau mondial de services de maintenance, de réparation et de révision 
(MRO). En 2019, l’entreprise a réparé 40 000 composants et révisé 130 trains d’atterrissage. Indéniablement, les 
progrès de la numérisation entraînent actuellement des mutations majeures pour les opérations de MRO. Liebherr 
s’engage dans l’ère numérique.

Laval / Montréal – Canada

Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH
Lindenberg – Allemagne 

Liebherr-Aerospace Toulouse SAS 
Toulouse – France 

Saline, Michigan – États-Unis

Dubaï – Émirats Arabes Unis

Bangalore – Inde

Moscou – Russie

Shanghai – Chine 

Singapour

Équipementiers et points service

Points service (réparation, EASA « Part 145 »)

Points service (bureaux ou logistique)

São José dos Campos,  
São Paulo – Brésil
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Pour Liebherr, l’entrée en service 
n’est pas seulement le passage de 
la fin du développement à la première  
livraison à un opérateur : c’est aussi 
la première fois qu’un aéronef  
fonctionne. Quel que soit le type  
d’acquisition, si vous exploitez un 
avion pour la première fois, vous 
pouvez disposer d’un support  
complet personnalisé.

Plus de 600 spécialistes du support du  
réseau mondial de Liebherr sont à votre  
disposition localement avec des services,  
des solutions et une assistance technique.

Liebherr travaille à la conception de la 
prochaine génération de services en 
utilisant ses connaissances du  
système, issues de millions d’heures  
de données réelles.

La longue vie d’un aéronef repré-
sente des années d’expérience 
cumulées. Liebherr canalise ces 
connaissances et les compile  
avec des technologies innovantes  
pour repousser les limites de ses 
futurs services.

Les ingénieurs de Liebherr  
travaillent en permanence à des 
solutions de réparation innovantes 
et à des améliorations de produits 
pour réduire vos coûts de main-
tenance et répondre aux nouvelles 
exigences de certification.

Liebherr déploie et améliore ses  
méthodes de production pour l’avenir  
et entretient ses machines, outils, 
moyens et compétences nécessaires 
pour soutenir les activités de  
fabrication même après l’arrêt de  
production du programme.

Conception et 
développement

Entrée en
service

Opérations

Amélioration

Nouvelle 
génération

Production

L’expérience
d’un support

complet
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Flexibilité et approche orientée client 

Les OEM, tels que Liebherr, ne se contentent pas de conce-
voir et de fabriquer des composants d’avion, ils en assurent 
aussi le service après-vente. Dans le cas des trains d’atterris-
sage, de grands efforts sont déployés pour fournir aux clients 
un excellent niveau de services de logistique, de maintenance 
et de réparation.

Les paramètres de maintenance étant définis bien à l’avance, 
chaque composant structurel a son propre intervalle de  
restauration, connu de toutes les parties comme « l’intervalle 
entre deux révisions » (TBO). On peut donc raisonnablement 
affirmer qu’avec les bons outils de planification, les créneaux 
de maintenance et de révision peuvent être planifiés et fixés 
bien à l’avance. 

Chaque train d’atterrissage est démonté à son arrivée dans l’atelier MRO de Liebherr-Aerospace

Liebherr-Aerospace Lindenberg (Allemange) est le fournisseur exclusif des composants de trains d’atterrissage 
de l’E-Jet d’Embraer depuis le lancement du programme en 1999. Aujourd’hui, la flotte active d’E-Jet d’Embraer 
comprend quelque 1 600 avions, tous équipés de trains d’atterrissage fabriqués par Liebherr. 
 

Service clients
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Chaque révision de train d’atterrissage  
est un projet complexe qui dure en 
moyenne 45 jours. Il est donc impératif  
que le centre de service planifie cor-
rectement pour pouvoir entretenir les  
équipements vieillissants avec le moins 
d’interruptions de service possible.  
Réduire les temps d’immobilisation des 
avions est une priorité absolue. 

Lors de la mise en service de l’E170 et 
de l’E190, Embraer et les autorités ont 
convenu pour ces deux types d’avions 
d’un intervalle de restauration de 30 000  
cycles de vol ou 12 ans, au premier 
des deux termes échus. À l’époque, 
ceci était considéré comme la limite  
maximale possible. Cependant, alors 
que de nouveaux opérateurs rejoignaient 
la clientèle, chacun avec ses propres  
autorités aériennes, la gamme E190 a vu 
son TBO réduit à 20 000 cycles de vol 
ou 8 ans au bout de quelques années de 
service seulement. 

Au cours des années suivantes, le TBO 
de l’E190 a connu des augmentations  
incrémentielles suite aux résultats  
positifs obtenus par échantillonnage.  
Le programme d’échantillonnage, qui 
étudie l’état des trains d’atterrissage 
opérant dans différents environnements, 
a apporté les preuves nécessaires pour 
justifier le seuil de l’intervalle de restau-
ration. 

En général, les préparatifs en vue de 
chaque révision requièrent beaucoup 
de planification. Il faut s’assurer qu’une 
quantité appropriée de pièces de  
rechange de train d’atterrissage est  
disponible pour que l’avion puisse conti-
nuer à voler pendant la révision.

Assemblage d’un train d’atterrissage révisé sur le site de Liebherr-Aerospace à Lindenberg 
(Allemagne)

Service clients

En 2017, le site de Liebherr à Lindenberg a connu un pic sans précédent de son 
activité de réparation, avec la révision de 35 jeux de trains d’atterrissage pour 
les clients d’Embraer. Il s’agissait d’un réel défi qu'il n’aurait pas été possible de  
relever sans l’implication indéfectible de toutes les personnes concernées à tous les 
niveaux de l’organisation. 

Liebherr avait déjà prévu l’admission de nombreux trains d’atterrissage de la gamme 
E190 à l’atelier de réparation, fin 2017, lorsqu’Embraer et les autorités ont approuvé  
officiellement l’extension du TBO de 10 ans / 20 000 cycles de vol à 12 ans /  
25 000 cycles de vol. Un changement en apparence si subtil peut avoir de grandes  
conséquences sur le fonctionnement d’un centre de service. 

Ainsi, en 2018, l’atelier de Lindenberg a été sous-utilisé, les opérateurs s’étant alignés 
sur l’extension du TBO pour la gamme E190. Néanmoins, Liebherr tire une grande 
fierté de sa souplesse et sa capacité d’adaptation qui se sont avérées utiles pour 
maintenir les opérations et faire face aux changements et défis imprévus. L’approche 
orientée client et la capacité d’adaptation rapide aux changements sont les deux  
principales forces motrices dans la longue histoire de Liebherr, caractérisée par des 
partenariats fructueux et une satisfaction client exceptionnelle.
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Liebherr à bord de l’hélicoptère VRT-500

Ce contrat inclut aussi le système de refroidissement.  
VR-Technologies a conçu l’appareil VRT-500 de manière à lui 
permettre un éventail d’applications diversifié qui couvre aussi 
bien l’usage privé, les services des douanes, le tourisme, les 
médias et la logistique que le sauvetage et le transport médical.

Les prévisions de commandes pour le VRT-500 sont rassu-
rantes. L’hélicoptère a été présenté pour la première fois au  
public en 2018 et prouvera l’expertise de VR-Technologies 
dans le développement d’hélicoptères ciblant avec exactitude 
les attentes du marché actuel. « Nous sommes ravis d’avoir  
obtenu ce contrat auprès de VR-Technologies », commente  
Nicolas Bonleux, directeur général et directeur commercial 
de Liebherr-Aerospace & Transportation SAS. « Nous avons 
acquis une réputation de rang mondial dans les différentes 
technologies que nous offrons à l’industrie des hélicoptères. 
Nous sommes honorés que VR-Technologies rejoigne notre 
portefeuille de clients et nous nous réjouissons de collaborer  
avec eux. »

« Nous sommes heureux d’annoncer que Liebherr- 
Aerospace comptera parmi nos fournisseurs pour ce projet.  
Son savoir-faire, sa notoriété et son approche orientée client 
ont été des facteurs déterminants dans notre décision de 
l’associer à notre programme VRT-500 », affirme Alexander  
Okhonko, directeur général de VR-Technologies à propos 
de ce nouveau partenariat. « Ceci constitue pour nous une  
nouvelle étape charnière et nous sommes enchantés de  

travailler avec un leader de l’industrie tel que Liebherr- 
Aerospace. Nous ouvrons la voie à un nouveau développement, 
qui nous permettra d’élargir notre clientèle à l’échelle mondiale ;  
il est donc primordial pour nous d’avoir à nos côtés un réseau 
de fournisseurs de qualité et très respecté. »

Le VRT-500 est un hélicoptère polyvalent léger monomoteur 
de cinq passagers qui devrait connaître un grand succès en 
Europe avec la certification EASA à l’horizon. Avec une vitesse  
de croisière de 225 km/h (environ 140 miles par heure) et  
une autonomie maximale de 860 km (environ 534 miles), cet  
hélicoptère est en passe de devenir une solution polyvalente 
dans une multitude de domaines.

Programmes et contrats

Liebherr-Aerospace a signé un contrat avec VR-Technologies, une filiale de Russian Helicopters, pour la fourniture  
du système de conditionnement d’air de leur nouvel hélicoptère civil, le VRT-500.

Alexander Okhonko, directeur général de VR-Technologies  
(à gauche) et Nicolas Bonleux, directeur général et directeur  
commercial de Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, après  
la signature du contrat lors du salon MAKS 2019 à Moscou
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Des vannes pneumatiques pour Rolls-Royce

Liebherr-Aerospace Toulouse SAS  
fournit à Rolls-Royce des vannes et 
des actionneurs légers et fiables qui  
répondent aux exigences du programme 
du moteur le plus puissant de la gamme 
de propulsion pour avions d’affaires de 
Rolls-Royce, le Pearl 700. Celui-ci est le 
dernier-né de la famille de moteurs Pearl® 
de Rolls-Royce et il équipera exclusive-
ment le nouveau Gulfstream G700.

Ce nouveau contrat constitue une étape 
supplémentaire importante dans la  
relation entre Rolls-Royce et Liebherr- 
Aerospace : en 2015, les deux sociétés  
ont créé une coentreprise appelée  
Aerospace Transmission Technologies  
GmbH. Basée à Friedrichshafen en  
Allemagne, cette dernière développe les 
capacités nécessaires à la production 
des boîtes de transmission de puissance  
pour le nouveau moteur UltraFan® de 
Rolls-Royce.

De plus, le constructeur a choisi Liebherr- 
Aerospace pour une vanne pneumatique 
du moteur Trent 7000.

À Toulouse, le centre d’excellence de  
Liebherr pour les systèmes d’air bé-
néficie d’une grande expérience dans 
la conception, la fabrication, l’intégra-
tion et la maintenance des vannes de  
prélèvement d’air moteur et des vannes 
pneumatiques des nacelles.

Assemblage du moteur Pearl 700 chez Rolls-Royce

Liebherr-Aerospace a été sélectionné pour fournir l’ensemble des composants pneumatiques du moteur d’avion 
d’affaires nouvelle génération Pearl 700 de Rolls-Royce : la conception, la fabrication et la maintenance des vannes 
pneumatiques et des actionneurs associés sont assurées par Liebherr-Aerospace Toulouse SAS à Toulouse.

© Rolls-Royce plc 2019
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Bien qu’il s’appelle « bureau Liebherr de Seattle », ce bureau 
est en fait situé à Everett, dans l’aire urbaine de Seattle, dans 
l’État de Washington. Depuis 2009, l’équipe est dirigée par 
le directeur Dietmar Klauber. « Notre bureau de liaison sert  
d’interface entre Boeing et les sites de développement et  
de production de Liebherr-Aerospace à Lindenberg et à  
Toulouse », explique Dietmar Klauber à propos de la mission et 
de la vision de ce bureau. « Ainsi, nous garantissons la proximité  
entre les deux entreprises pour les programmes d’avions  
actuels ou à venir. Nous sommes en mesure de fournir à Boeing 
un haut niveau de support et de réactivité, conforme aux  
exigences de tous les programmes d’aujourd’hui. »

Aujourd’hui, le bureau emploie 11 personnes qui échangent 
quotidiennement avec Boeing. Bernhard Bauer travaille pour 
Liebherr depuis 1999, et à Seattle depuis 2009. Il est l’un des 
ingénieurs de liaison et il dirige l’équipe d’ingénierie du bureau  
de Liebherr. « Nous devons non seulement disposer des 
connaissances techniques nécessaires, mais aussi maîtriser 
des compétences non techniques telles que la compréhension  
des différences culturelles, la résolution efficace de problèmes, 
la capacité à prioriser les tâches et à interagir avec tous les  
niveaux de parties prenantes », déclare Bernhard Bauer. Le 
bureau rassemble énormément de connaissances et d’exper-
tise, avec un ingénieur de liaison pour chaque produit. Il y a par 
exemple un ingénieur dédié pour les systèmes d’air du 747-8,  

Main dans la main avec Boeing
En 2007, le bureau de Liebherr-Aerospace à Seattle, Washington (États-Unis) a ouvert avec une équipe de trois 
personnes pour appuyer le projet du système d’air développé et fabriqué par Liebherr pour le Boeing 747-8.  
Aujourd’hui, l’équipe compte 11 membres hautement spécialisés et motivés. En 2020, ils ont célébré le premier vol 
du dernier-né de Boeing, le Boeing 777X. 

1979
Contrat  
Boeing 767 pour le  
positionneur de chariot du 
train d’atterrissage principal

2003
Contrat  
Boeing 777-300 pour les 
vannes de régulation de 
pression du réservoir de 
carburant

2007
Contrat  
Boeing 747-8 pour le  
système de conditionne-
ment d’air et système de 
prélèvement d’air moteur

2007
Ouverture  
du bureau de liaison  
de Liebherr- 
Aerospace à Everett
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un autre pour le système de repli des extrémités d’ailes du 
777X, et ainsi de suite. Le fait que chaque ingénieur soit  
responsable d’un ou de plusieurs systèmes spécifiques rend 
l’attribution des responsabilités, la résolution des problèmes 
et la communication entre Boeing et les sites européens de  
Liebherr-Aerospace plus simples et plus efficaces.

En vue de préparer l’avenir, l’équipe s’organise pour maîtriser  
les toutes dernières méthodologies de qualité, telles que l’APQP 
(Advanced Product Quality Planning, planification avancée de la 
qualité produit) et le MBSE (Model Based Systems Engineering,  
ingénierie système basée sur les modèles). « Notre but est de 
toujours accompagner au mieux nos clients et de répondre à 

leurs attentes », commente Dietmar Klauber. « Nous travaillons  
actuellement à étendre notre activité de l’aviation civile à  
l’aviation militaire, conformément à la stratégie de Liebherr- 
Aerospace. »

Cette équipe très soudée a obtenu d’excellents résultats et des 
niveaux extraordinaires de satisfaction client en travaillant main 
dans la main avec le personnel de Boeing. La preuve qu’un  
petit groupe d’individus talentueux et travailleurs peut  
réellement faire la différence pour la réussite de non pas une, 
mais deux grandes entreprises.

2012
Contrat  
KC-46 pour les vannes 
de régulation de  
pression du réservoir 
de carburant

2015
Contrat  
Boeing 777X pour les  
actionneurs de commandes 
de vol secondaires, le  
moteur hydraulique et l’unité 
de génération de puissance 
du système de commandes 
de vol

2018
Contrat  
Boeing 787 pour le boîtier  
électronique déporté  
contrôlant la direction du train 
d’atterrissage avant et  
Contrat  
Boeing 777 / 777X pour l’unité 
de commande de direction du 
train principal et le capteur de 
position du système de  
direction du train avant

2014
Contrat  
Boeing 777X pour  
le système  
d’actionnement du  
repli des extrémités 
d’aile
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Embraer et Liebherr, partenaires depuis plus de 40 ans 

Triple certification du nouvel avion d’affaires Praetor 600
Le tout nouvel avion d’affaires de super milieu de gamme  
d’Embraer, le Praetor 600, a été certifié FAA et EASA en mai 
2019, après avoir reçu la certification des autorités brési-
liennes de l’aviation civile ANAC le mois précédent. Liebherr- 
Aerospace fournit la vanne de pressurisation du réservoir de 
carburant complémentaire. Ce réservoir additionnel augmente 
la capacité de vol de l’avion, lui permettant de parcourir 4 018 
milles nautiques (7 441 km). 

L’ajout d’un réservoir supplémentaire au Praetor 600 a été 
conçu par Embraer pour répondre aux exigences réglemen-
taires les plus strictes, et notamment pour réduire significati-
vement l’inflammabilité du carburant. La vanne, composant 
intégré au nouveau système, a été conçue et fabriquée par  
Liebherr-Aerospace Toulouse.

Grâce à l’augmentation de son autonomie, le Praetor peut  
effectuer des vols intercontinentaux sans escale, de Londres 
à New York, par exemple. Accueillant jusqu’à 12 passagers, il 
s’agit de l’avion d’affaires de super milieu de gamme ayant la 
plus grande portée du monde.

Entrée en service du C-390 Millennium
Le nouvel avion de transport militaire et de ravitaillement en 
vol d’Embraer, le C-390 Millennium, a célébré en septembre 
2019 son entrée en service auprès de son premier client,  
l’armée de l’air brésilienne.

Le système d’air intégré du C-390 a été confié à Liebherr- 
Aerospace. Il comprend un système de conditionnement d’air 
nouvelle génération et un système de pressurisation cabine. 
Les composants du système de prélèvement moteur et du 
système d’antigivrage pour la voilure, ainsi que le contrôleur 
du système d’air intégré seront également fournis par Liebherr. 

Même dans les conditions de fonctionnement extrêmes de 
l’avion, le système d’air intégré assure à la fois la sécurité et le 
confort des troupes et de l’équipage. De plus, les vannes de 
prélèvement dernière génération bénéficient de la technologie 
avancée de prélèvement électropneumatique compact.

La relation entre les deux entreprises a débuté il y a plus de 40 ans quand Liebherr a commencé à fournir des  
composants de système d’air à Embraer pour le Tucano. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, et 2019 s’est 
terminée sur une note très positive pour les deux partenaires. Embraer a fêté son 50 e anniversaire et Liebherr- 
Aerospace espère bien repartir pour au moins un demi-siècle de réussite avec Embraer. Retrouvez ci-dessous 
quelques-unes de leurs principales réalisations récentes.

Programmes et contrats
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Entrée en service de l’E195-E2
En septembre 2019, Embraer a livré son premier E195-E2 à 
son opérateur de lancement, Azul Linhas Aéreas, au Brésil.  
Liebherr fournit le système avancé de commandes de vol  
secondaires entièrement électriques avec ordinateurs intégrés, 
le système d’air intégré avec ses composants électropneuma-
tiques et mécaniques légers, ainsi que le système de com-
mande de direction du train avant pour la famille des avions E2.

Livraison du train d’atterrissage principal n° 1 000 de 
l’Embraer 170
En octobre 2019, Liebherr a eu l’honneur de livrer le train d’at-
terrissage principal numéro 1 000 à la chaîne de montage  
finale de l’Embraer 170 / 175 à São José dos Campos, au Brésil.  
Embraer a commencé la livraison en série de l’Embraer 
170 / 175, la première version de la famille de l’E-Jet, en mars 
2004. Cet avion régional comporte 66 à 78 sièges et peut 
transporter une charge totale de passagers sur 3 982 km (2 150 
milles nautiques).

Premier vol de l’E175-E2 
Deux mois plus tard seulement, en décembre 2019, l’E175-E2 
a atterri à São José dos Campos, après son premier vol  
réussi, sous les applaudissements de l’équipe du constructeur 
et des représentants de plusieurs fournisseurs.

Liebherr fournit des équipements clés pour l’E175-E2 : le sys-
tème avancé de commandes de vol secondaires entièrement 
électriques avec ordinateurs intégrés, le système d’air intégré 
avec ses composants électropneumatiques et mécaniques  
légers, et le système de commande de direction du train avant. 
Liebherr fabrique également le train d’atterrissage principal 
pour cette version de l’avion.

Avec cette coopération si étroite entre Liebherr et Embraer, 
ce n’est pas un hasard si Embraer a décerné pour la première 
fois trois prix au même fournisseur lors de la conférence des  
fournisseurs Embraer 2019 à São José dos Campos. En effet,  
Liebherr a reçu trois prix Embraer du meilleur fournisseur, 
dans les catégories « Best of the Best », « Développement de  
programme » et « Systèmes mécaniques ».

Programmes et contrats
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Entrée en service : 
Liebherr-Aerospace à bord du BelugaXL

Liebherr-Aerospace assurera le support 
client pour ses composants et systèmes 
à bord du BelugaXL pendant tout le cycle  
de vie de l’avion. Grâce à son réseau 
international d’ateliers de maintenance, 
de réparation et de révision et de points 
de distribution de pièces de rechange, 
le service clients de l’entreprise garantit 
aux opérateurs aériens du monde entier 
proximité et haut niveau de performance. 

Avec son sourire et une longueur de 63 mètres, le BelugaXL fait presque sept mètres de plus que son prédécesseur, le BelugaST

© Airbus

© Airbus

Airbus peut se targuer d’un accomplissement important avec le premier vol de son BelugaXL 
nouvelle génération transportant un jeu d’ailes A350 XWB

Les systèmes et composants de Liebherr-Aerospace sont entrés en service le 9 janvier 2020 à bord de l’avion- 
cargo géant d’Airbus, le BelugaXL. Liebherr fournit les systèmes de conditionnement d’air, de prélèvement d’air 
moteur, de préconditionnement d’air pour l’inertage des réservoirs, ainsi que le système de commandes de vol 
secondaires, l’actionneur de la porte du train d’atterrissage et l’actionneur de spoiler du BelugaXL.

Programmes et contrats
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Le givre n’a aucune chance

Premier vol du G700 : des composants 
pneumatiques Liebherr à bord

Ces vannes équipent de nombreux 
avions. Par exemple, une flotte de 133 
Boeing B747-8, le dernier-né de la pres-
tigieuse famille des 747, est en service 
et a accumulé 2,5 millions d’heures de 
vol. Quatre vannes d’antigivrage de  
nacelle Liebherr sont présentes à bord 

Le 14 février 2020, le tout nouvel 
avion d’affaires G700™ de Gulfstream  
Aerospace Corporation a décollé pour 
son premier vol et a atterri en toute  
sécurité deux heures et demi plus tard 
à l’aéroport international de Savannah /  
Hilton Head en Géorgie (États-Unis).

Liebherr fournit le pack de composants 
pneumatiques pour le moteur Rolls-Royce  
Pearl 700 de l’avion. Les vannes pneu-
matiques légères et ultra-fiables et les 
actionneurs qui commandent l’éner-
gie pneumatique dans le moteur sont 
conçus, fabriqués et entretenus par  
Liebherr-Aerospace Toulouse, le centre 
de compétences de Liebherr pour les 
systèmes d’air.

D’après Gulfstream, le G700 peut voler  
à un régime de croisière rapide de  
Mach 0,90 sur 11 853 km (6 400 milles  
nautiques), ce qui correspond par 
exemple à un trajet de Londres au 
Cap, et à un régime économique de  

Mach 0,85 sur 13 890 km (7 500 milles 
nautiques), soit un trajet de Londres à 
Buenos Aires. 

La mise en service est prévue courant 
2022.

L’avion d’affaires G700™ a récemment réussi son premier vol. Liebherr fournit des composants pour le moteur 
Pearl 700 de l’avion.

Le Gulfstream G700 pendant son premier vol

de chaque avion, et il n’y a eu à ce jour 
aucun problème en cours de service. 
Les vannes ont même dépassé les  
attentes en matière de fiabilité.

Une vanne d’antigivrage de nacelle se 
trouve également à bord de l’avion de 

transport militaire à quatre turbopropul-
seurs A400M d’Airbus. Quatre-vingts 
avions ont été livrés à ce jour, et la flotte 
d’A400M a accumulé près de 40 000 
heures de vol. La vanne de Liebherr 
fonctionne exceptionnellement bien 
dans ce type d’environnement particu-
lièrement sujet aux vibrations.

Les vannes d’antigivrage de nacelle  
seront utilisées sur un système d’habil-
lage moteur pour les A320neo équipés 
du moteur Pratt & Whitney PW1100G. 
Les vannes sont conditionnées par  
paquets de deux vannes pneumatiques 
par nacelle. Les vannes d’antigivrage de 
nacelle sont conçues, fabriquées, testées  
et certifiées par Liebherr. 

L’A400M à l’aéroport de Colmar avec les locaux de Liebherr-France à l’arrière-plan

© Gulfstream

L’expertise de Liebherr dans les vannes d’antigivrage de nacelle pour les avions commerciaux et militaires repose 
sur plusieurs années d’expérience dans la fourniture de vannes légères haute fiabilité, haute pression et haute 
température pour l’industrie aéronautique. 
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Quand le changement est la seule constante 

Mme Lemasson, vous travaillez 
chez Liebherr depuis la fin de votre 
doctorat en aérodynamique en 
1992. Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de passer ce diplôme il y a 
plus de 28 ans ? 
J’ai toujours été très studieuse, mais 
en fin de compte, je ne savais pas trop 
ce que je voulais faire. Je savais que  
j’aimais la physique et les maths, donc 
je suis entrée dans une école d’in-
génieurs pour faire une licence en  
ingénierie aéronautique. Ensuite, j’ai  

approfondi et je me suis rendue compte 
que j’étais vraiment attirée par la mé-
canique des fluides et l’aérodyna-
mique. J’ai décidé de faire mon master  
dans ce domaine, puis j’ai souhaité conti-
nuer sur le même sujet avec un doctorat.

Comment votre rôle chez Liebherr 
a-t-il évolué avec le temps ?
Quand je suis arrivée, Liebherr venait 
juste de commencer des activités de  
recherche dans le domaine de l’aérody-
namique, c’était un tout nouveau service !  
Notre but était d’améliorer les perfor-
mances des systèmes de condition-
nement d’air, et je travaillais quasiment 
seule. Avec le temps, l’équipe s’est étoffée  
avec trois chercheurs en aérodynamique.

Depuis, j’ai eu la chance de diriger 
des équipes d’experts dans beaucoup 
d’autres domaines, y compris la ther-
modynamique, l’acoustique, les maté-
riaux et la mécanique / les calculs de 
contraintes. De plus, j’ai encadré des in-
génieurs systèmes en développement et 
en 2014, j’ai été nommée responsable 
du service Recherche, Développement, 
Qualification et Essais. 

Qu’est-ce que vous aimez le mieux 
dans le travail chez Liebherr ?
J’aime beaucoup l’idée de travailler pour 
un groupe familial. Liebherr-Aerospace 
Toulouse est comme une petite entre-
prise alors qu’elle fait partie d’un grand 
groupe. Cela me permet de faire bien 
avancer les projets sans avoir à surmonter  
trop d’échelons hiérarchiques.

J’aime aussi le fait que l’entreprise aille 
toujours de l’avant et qu’elle investisse 
massivement dans l’adoption de nou-
velles technologies et dans la recherche 
afin que notre travail puisse être appliqué 
dans d’autres secteurs, comme le rail et 
l’automobile.

Pour quelle raison êtes-vous restée 
si longtemps chez Liebherr ?
J’aime vraiment évoluer professionnelle-
ment, et Liebherr m’a offert de la fluidité  
dans ma carrière. Chacune de mes 
évolutions professionnelles m’a permis 
d’acquérir de nouvelles connaissances 
et d’adapter, de remettre en question et 
de réévaluer mes compétences. Je suis 
quelqu’un de très curieux, alors la seule  
constante de mon parcours professionnel, 
c’est le changement. 

Une carrière de près de trente ans avec de fréquents changements et toujours la possibilité de satisfaire sa  
curiosité : tel est le parcours professionnel impressionnant dont peut s’enorgueillir Mireille Lemasson, directrice 
Qualité Sécurité Environnement de Liebherr-Aerospace. 
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Le travail idéal

M. Baldauf, comment avez-vous connu Liebherr ? 
Liebherr-Aerospace Lindenberg a mis en place un programme 
d’apprentissage professionnel, dans le cadre duquel l’entre-
prise approche les meilleurs étudiants du secondaire pour les 
inciter à rejoindre le programme. En 2018, j’avais 17 ans et je 
terminais le lycée. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, 
mais je savais que j’aimais la biotechnologie et la chimie. Alors 
quand j’ai vu la publicité pour un programme d’apprentissage 
chez Liebherr, j’ai su que je devais me porter candidat car je 
voulais vraiment travailler dans les sciences. 

Depuis combien de temps travaillez-vous chez Liebherr ?  
En quoi consiste votre travail ?
Je participe au programme depuis un an et demi, au poste 
d’applicateur de traitement de surface. En un mot, mon travail  
est de protéger les pièces métalliques contre la corrosion grâce 
à un procédé appelé galvanostégie. 

Qu’est-ce que vous préférez dans votre travail ?
La physique, la chimie et les autres sciences naturelles me  
passionnent, même en dehors du travail. Ce poste est parfait  
pour moi, car je dois comprendre comment fonctionnent les 
agents chimiques, les ions, les métaux et les autres substances 
dans les électrolytes. Je ne connais aucune autre entreprise qui 
utilise autant de procédés différents pour la galvanostégie. Je 
parle avec les autres étudiants de ma classe et ils ne travaillent  
qu’avec un procédé, alors que j’apprends l’anodisation  
(oxydation électrolytique de l’aluminium), le cuivrage, le cadmiage,  
l’argentage, le chromage, le nickelage chimique, le traitement 
zinc-nickel et la passivation. 

Combien de temps dure l’apprentissage et cela a-t-il 
été difficile d’être admis ?
Le programme dure 3 ans, je suis donc à mi-chemin.  
Liebherr recrute 4 à 5 applicateurs de traitement de surface 
par an. Pour être acceptés, les étudiants doivent faire preuve 
d’un intérêt marqué pour les maths, la physique et la chimie. 
Des compétences d’organisation et de planification sont  
également requises. 

Comment envisagez-vous votre carrière ?  
Qu’aimeriez-vous faire après votre apprentissage ?
Il y a encore tant à apprendre. J’aimerais continuer dans 
ce domaine et devenir un expert. Je serai diplômé de mon 
école technique en 2021 et je voudrais devenir ingénieur en  
galvanostégie. 

M. Baldauf, quel conseil donneriez-vous aux lycéens qui  
envisagent de s’engager dans un programme  
d’apprentissage comme le vôtre ?
Pour décrocher un apprentissage dans une grande entreprise 
qui offre beaucoup d’opportunités d’évolution, comme Liebherr,  
il faut avant tout avoir de bonnes notes et faire preuve de sens 
des responsabilités et d’une bonne éthique de travail. Surtout,  
je pense qu’il est crucial de trouver un domaine de travail lié 
aux sujets que vous préférez à l’école pour réussir et vous  
épanouir. Ainsi, le travail n’est pas un fardeau, mais un plaisir 
et un aspect très important de votre vie. 

Faites la connaissance d’Alex Baldauf, jeune apprenti en poste chez Liebherr-Aerospace à Lindenberg, qui a la 
chance d’être réellement passionné par son travail. 

Offres d’emploi actuelles :
www.liebherr.com/career
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Participation aux programmes – 

Avions à ailes fixes

Airbus
Airbus A220
• Système de train d’atterrissage
• Système d’air intégré

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 hydrauliques haute pression /  

unité de transfert de puissance haute pression
• Groupe de refroidissement avionique sol
• Groupe de refroidissement d’air
• Servocommande 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 préconditionnement 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)
• Servocommande 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 préconditionnement 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
• Échangeur 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 BelugaXL
• Actionneur de la porte du train d’atterrissage 
• Actionneur de spoiler 
• Système de commandes de vol secondaires
• Système de conditionnement d’air
• Système de préconditionnement d’air pour 

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

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

direction
• Système de commande des vérins de porte de 

chargement
• Système de conditionnement d’air
• Système de préconditionnement 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
• Servocommande d’aérofrein
• Train d’atterrissage avant
• Actionneur de rentrée du train d’atterrissage avant

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

AN-132 / AN-148 / AN-158 / AN-178-Prototyp
• Système d’air intégré 

ATR
ATR 42 / 72
• Système d’air intégré

AVIC
MA700
• Actionneur de vanne

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

B777-200LR
• Soupape de pressurisation du réservoir de 

carburant, vannes de régulation de pression

B777 / B777X
• Système de direction du train d’atterrissage 

principal

B777X
• Système de repli des extrémités d’ailes
• Actionneurs de commandes de vol secondaires 

(actionnement des becs et volets)
• Unité de génération de puissance et moteur 

hydraulique pour le système de commandes de vol 

B787
• Électronique de direction du train  

d’atterrissage avant

KC-46
• Vannes du système de préconditionnement, 

vannes de régulation de pression
• d’air pour l’inertage des réservoirs
• Système d’enroulement / déroulement du tuyau 

d’avitaillement

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

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

G5000 / G5500
• Amortisseur de train d’atterrissage avant
• Système d’humidification cabine
• Système d’air intégré

G6000 / G6500 / G7500 / G8000
• Système d’air intégré

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

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

Falcon 6X
• 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
AMX
• Système de pressurisation cabine

C-390 Millennium
• Système de conditionnement d’air
• Système de pressurisation cabine
• Vannes de prélèvement d’air moteur
• Système d’enroulement / déroulement du tuyau 

d’avitaillement
• Vannes d’antigivrage

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

contrôle de freinage, les roues et les freins

E-Jet E2
• Système de commande de vol secondaire
• Système d’air intégré
• Système de direction du train avant
• Usinage des trains d’atterrissage principaux 

(E175 E2)

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

Legacy L500ER
• Système de pressurisation des réservoirs

Lineage
• Système de train d’atterrissage incluant le 

système de contrôle de freinage, les roues et les 
freins

Praetor 600
• Vanne de pressurisation

Super Tucano
• Composants de système d’air 

Tucano

• Composants de système d’air

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

Tejas

• Système de pressurisation cabine

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

Irkut – Regional Aircraft
SuperJet 100
• Système de commandes de vol électriques
• Système intégré de gestion des systèmes d’air

Leonardo (Aircraft)
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

Longview / De Havilland 
Canada
Q400
• Système de pressurisation cabine

Mitsubishi Heavy Industries
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

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

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

TRJet
328 Series
• Système d’air
• Système de commande des volets et actionneur 

de spoiler

Participation aux programmes
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Participation aux programmes – 

Hélicoptères – Réacteurs – Actionneurs – Pods

Airbus Military
MRTT ARBS
• Actionneur de commande de vol : Ruddervator

Cobham
Équipement de mission Cobham

Pod de ravitaillement en vol
• Motorisation de treuil de tuyau de ravitaillement

Airbus (Helicopters)
AS350 / 355 Écureuil
• 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
• 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
• Génération de puissance hydraulique
• Servocommande de rotor principal et de queue

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

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

H175
• Composants du système de conditionnement d’air

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

NH90
• Contrôleur d’actionnement
• 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
• Système de conditionnement d’air
• Servocommande de rotor principal et de queue
• Train d’atterrissage arrière

UH-72A Lakota LUH
• Bâche et bloc vannes hydrauliques
• Engrenages pour boîte de transmission 

• Servocommande de rotor principal et de queue

AVIC HAIG
AC 312
• Système de conditionnement d’air

Boeing
MH-139
• Système de conditionnement d’air
• Système de train d’atterrissage

IAI
Elta
• Unité de climatisation pour pod

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

Kopter
SH09
• Actionneur du rotor principal

Participation aux programmes
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Korean Aerospace Industries
KHP
• Système de pressurisation cabine

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

Leonardo (Helicopters)
AW109
• Système de conditionnement d’air

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

AW149 / AW189
• Système de conditionnement d’air
• Système de train d’atterrissage
• Actionneur de commande de vol électrique  

de rotor principal et de rotor anti-couple

AW169
• Système de conditionnement d’air

T129 
• Système de conditionnement d’air

NORDAM
A320neo Nacelle
• Vanne d’antigivrage

Northrop Grumman
Litening
• Système de refroidissement pour pod

Rafael
Litening
• Groupe de refroidissement pour pod

Rolls-Royce
Pearl 700
• Ensemble des composants pneumatiques

Trent 7000
• Clapet anti-retour haute pression

UltraFan®

• Boîte de transmission de puissance
• Vanne de régulation de température 

* En coopération avec Aerospace Transmission  
  Technologies GmbH – une coentreprise entre  
  Liebherr-Aerospace et Rolls-Royce 

Thales
Damocles
• Système de refroidissement pour pod

RECO NG
• Système de refroidissement pour pod

MELTEM II
• Système de refroidissement auxiliaire

Turkish Aerospace
Turkish Light Utility Helicopters (TLUH)
• Système de conditionnement d’air
• Système de refroidissement d’huile

VR-Technologies
VRT-500
• Système de conditionnement d’air

Participation aux programmes
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Liebherr-Transportation Systems

Mettre à profit l’expérience acquise pour les 
applications automobiles

Liebherr-Aerospace dispose d’une vaste 
expérience dans le développement des 
turbomachines électriques pour l’aéro-
nautique et le rail. Depuis plus de dix 
ans, l’entreprise collabore aussi avec des 
grands constructeurs automobiles pour 
mettre à profit cette expérience pour les 
applications automobiles et développer  
les véhicules à pile à combustible du 
futur. Récemment, ces recherches ont 
payé puisque l’entreprise a décroché  
plusieurs contrats dans ce domaine.

Un nouveau turbocompresseur 
électrique 
En 2018, Liebherr-Aerospace a été 
choisi par un grand constructeur au-
tomobile chinois pour développer un 
turbocompresseur électrique et son 
électronique de puissance pour sa  
nouvelle génération de voitures à pile à 

combustible. En 2019, Liebherr a conclu 
un partenariat stratégique avec un  
spécialiste suisse de propulsion par pile 
à combustible afin d’intégrer les tur-
bomachines électriques de Liebherr- 
Aerospace à une plateforme de poids-
lourds. L’équipement sera embarqué 
dans des systèmes à pile à combus-
tible pour des applications de logistique  
terrestre dans le secteur alimentaire pour 
deux géants européens de la grande  
distribution.

Cet accord joue un rôle précurseur dans 
une nouvelle application pour les tur-
bocompresseurs de Liebherr : le trans-
port commercial terrestre de denrées  
alimentaires. 

Ce qui rend unique le concept des  
turbocompresseurs de Liebherr, c’est 

que l’électronique de puissance et 
le compresseur ont été développés  
simultanément, en tant que système. Il en  
résulte une optimisation dans différents 
domaines : le poids, l’intégration, les 
dimensions compactes et l’efficacité ultime. 

Une recharge à froid pour les véhi-
cules électriques
Liebherr-Transportation est également 
un fournisseur innovant d’unités de 
conditionnement thermique pour les 
batteries utilisées sur différentes plate-
formes telles que les trains, les bus et 
les voitures. Les systèmes de refroi-
dissement assurent que les batteries 
fonctionnent dans des conditions ther-
miques optimales afin d’allonger leur  
durée de vie. Cette solution écologique 
réduit significativement les émissions 
de CO2 des transports urbains. Ce type 

Liebherr progresse à grands pas vers les sources d’énergie alternatives propres et efficaces. Qu’il s’agisse de 
systèmes de piles à combustible à hydrogène ou de systèmes électriques, l’idée est que toute l’entreprise ouvre 
la voie à une mobilité mondiale plus intelligente et plus verte, dans les airs, sur les rails et même sur la route 
avec les applications automobiles. Récemment, deux applications ont fait des progrès : les turbocompresseurs 
électriques pour les véhicules à pile à combustible et les unités de refroidissement pour les bornes de recharge  
de mobilité électrique. 
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Liebherr-Transportation Systems

de système offre aussi aux passagers 
des conditions de voyage plus calmes 
et plus confortables. Il s’agit donc d’une  
technologie qui est non seulement  
soucieuse de l’environnement, mais aussi  
du bien-être des consommateurs. 

De plus, Liebherr-Transportation Systems  
a été sélectionné par ITT Cannon pour 
fournir des unités de refroidissement  
actif pour sa solution de chargement 
haute puissance (HPC). Ce contrat  
permet à Liebherr de contribuer signi-

ficativement au développement de la  
mobilité électrique. Les premières unités 
de refroidissement, câbles et connec-
teurs ont déjà été livrés en vue de leur 
installation dans des bornes de recharge 
ultra-rapide pour véhicules électriques 
aux États-Unis et en Europe.

Les prototypes des unités de refroidis-
sement actif, ou unités de condition-
nement thermique, ont été développés  
par Liebherr-Transportation Systems  
spécialement pour les bornes de  

recharge de mobilité électrique. Ils ont 
été préalablement testés avec succès  
par ITT Cannon avec l’appui de la  
division Electric Mobility d’Efacec, l’un 
des leaders mondiaux de la recharge 
rapide et ultra-rapide. La technologie 
proposée par Liebherr assure le refroi-
dissement du câble de charge haute 
performance d’ITT Cannon et de son 
connecteur, afin de limiter efficacement  
les augmentations de température  
pendant le processus de charge.

Une source d’énergie alternative efficace : le turbocompresseur 
électrique de Liebherr pour les véhicules à pile à combustible 

La technologie développée par Liebherr assure le refroidissement du  
câble et du connecteur de recharge ITT Cannon HPC pendant la charge

« Nous travaillons sans relâche pour 
rester à la pointe des évolutions dans 
les sources d’énergie vertes. Rester à 
l’affût des futures initiatives en matière  
de technologies respectueuses de 
l’environnement est une priorité de 
notre stratégie à long terme. »
Francis Carla, directeur général et directeur technique de Liebherr-Aerospace & 

Transportation SAS

© ITT Cannon
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Liebherr-Transportation Systems

Des systèmes d’air compacts pour le Railjet ČD

Mise en service réussie pour le nouveau système 
de correction de niveau

Les systèmes de conditionnement d’air sont fabriqués dans 
le centre de compétences de Liebherr pour les systèmes de 
conditionnement d’air et d’actionnement hydraulique pour les 
véhicules ferroviaires situé à Korneuburg, en Autriche.

Liebherr prévoit de livrer les systèmes de conditionnement d’air 
d’ici 2021 étant donné que l’opérateur tchèque, České Dráhy, 
commencera à exploiter la ligne Budapest-Bratislava-Prague 
en 2021. La livraison inclut des unités compactes de condition-
nement d’air installées sous le plancher des voitures, ainsi que 
les périphériques et pièces associés. Ce contrat est le reflet de 
la collaboration fructueuse continue entre Liebherr et Siemens. 

Le système de correction de niveau a été mis en service à  
l’automne 2019 sur le site CRRC de Sifang à Qingdao, sur un 
prototype proche de la série. L’équipe de développement de 
Liebherr-Transportation a ainsi contribué de manière signifi-
cative à la livraison des véhicules au client de CRRC dans les  
délais impartis.

Les systèmes de correction de niveau des dix premières  
voitures ont déjà été livrés à CRRC pour l’assemblage final. Le 
fonctionnement et la fiabilité des véhicules doivent être vérifiés 
lors d’une phase de test qui se déroule à Chicago pendant un 
an avant le début de la livraison en série prévue fin 2020.

Le système de correction de niveau permet d’ajuster précisé-
ment le niveau du plancher du véhicule à la hauteur du quai. 
Quand la voiture entre en gare, des capteurs détectent la  
hauteur du quai. En fonction de cette mesure, quatre action-
neurs hydrauliques sont activés sur chaque voiture et exercent 
une poussée de six tonnes chacun sur des ressorts en acier 
permettant d’abaisser le véhicule jusqu’à la hauteur exacte du 
quai. Ce système améliore ainsi l’accessibilité aux transports 
publics.

Prototype de voiture de la série CTA 7000 

© CRRC Sifang America

© Siemens

Liebherr-Transportation Systems a signé un nouveau contrat avec Siemens Mobility Austria GmbH, à Vienne, pour 
la livraison de 50 systèmes de conditionnement d’air pour le Tchèque ČD Railjet. 

Le Railjet ČD tchèque 

Liebherr-Transportation Systems a réussi la mise en service de son nouveau système hydraulique de correction de 
niveau pour les nouveaux véhicules ferroviaires légers de la série 7000 opérés par Chicago Transit Authority (CTA). Les 
véhicules sont construits et fournis par China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), le plus grand constructeur de 
véhicules ferroviaires du monde.
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Liebherr-Transportation Systems

Ça roule au Texas

Des systèmes de climatisation au CO2

De plus, il a été convenu d’une option pour plus de 500  
voitures supplémentaires. La livraison doit commencer en 2020 
et s’achever en décembre 2022. Les systèmes de climatisation  
prévus dans le cadre de cette option doivent fonctionner avec 
un réfrigérant naturel (CO2). Il s’agit d’une nouvelle technologie  
destinée au secteur ferroviaire qui a été développée ces  
dernières années chez Liebherr en vue de la production en série.
Les voitures voyageurs interurbaines doivent être utilisées pour 
le transport de voyageurs et seront exploitées principalement  
dans le cadre d’opérations transfrontalières, notamment vers 
l’Allemagne et l’Italie. Ce contrat souligne la confiance que  
Siemens place dans la capacité de Liebherr à maîtriser les 
nouvelles technologies et à les commercialiser avec succès.

Trinity Metro les exploite sur la ligne de train de banlieue 
TEXRail du comté de Tarrant, Texas, sur un trajet de 43 km 
entre le centre-ville de Fort Worth et l’aéroport international de 
Dallas / Fort Worth.

Pour le projet TEXRail, Stadler a développé un nouveau système  
de régulation de niveau pneumatique incluant des amortisseurs 
verticaux avec capteurs de déplacement conçus et fabriqués  
par Liebherr. Ce modèle d’amortisseur a déjà été déployé avec 
succès dans de nombreux systèmes de régulation de niveau  
hydrauliques. Deux de ces amortisseurs spéciaux sont montés 
verticalement sur chaque bogie. Chaque amortisseur signale la  
position du piston sur toute la course. L’unité de commande du train 
reçoit le signal de l’amortisseur et, à l’aide de deux électrovannes, 
régule le volume d’air pour ajuster le niveau requis de la voiture.

Cette nouvelle technologie réduit la consommation d’énergie du 
véhicule, avec beaucoup moins d’air comprimé à générer, tout 
en garantissant un suivi fiable de la position du corps du véhi-
cule. Autre avantage, il n’y a plus besoin de tringlerie mécanique 
pour réguler le volume d’air comprimé, et elle ne peut donc plus 
être endommagée par le givre ou les impacts de graviers.

Les amortisseurs développés par Liebherr seront à bord des unités 
diesel-électrique surbaissées FLIRT en exploitation au Texas (États-Unis)

Liebherr fournit des systèmes de climatisation pour les trains  
interurbains Viaggio de Siemens

© Siemens

© Stadler

Siemens Mobility Austria GmbH, Vienne (Autriche) a sélectionné Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co 
KG, Korneuburg (Autriche) pour équiper de systèmes de climatisation les compartiments passagers de 21 trains 
interurbains Viaggio pour le compte des chemins de fer 
fédéraux autrichiens (ÖBB).

Liebherr-Transportation Systems a été sélectionnée par Stadler US Inc., société basée à Salt Lake City, Utah 
(États-Unis), pour la fourniture de 72 amortisseurs avec capteur de déplacement intégré pour plusieurs unités 
diesel-électrique surbaissées FLIRT. 
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La pelle s’enfonce profondément dans le gravier. L’A 913  
Compact Litronic pivote sur un mouchoir de poche pour  
charger le tombereau géant articulé qui se trouve à proximité.  
Au volant de la pelle sur pneus, Manuel Wirthensohn, qui ne 
porte qu’un intérêt secondaire à son chargement. Ce qui lui  
importe, c’est la machine elle-même, et la façon dont cette 
nouvelle pelle hydraulique manie et équilibre les charges. 

Manuel Wirthensohn est ingénieur essais et chef de groupe 
Testing et Validation responsable des engins de terrassement 
de 10 à 24 t. Depuis des semaines, son équipe et lui utilisent 
de nombreux outils de mesure pour mettre à l’épreuve l’A 913 
Compact Litronic, une nouvelle pelle hydraulique particulière-
ment compacte. « Tout ce qui n’est pas parfait est immédia-
tement amélioré, en parallèle des essais en cours », explique 
Manuel Wirthensohn avec un clin d’œil. 

Le temps presse. Le démarrage de la série est imminent. 
Tout bientôt, l’A 913 Compact sera appelée à déployer ses 
forces sur les chantiers citadins, et pas question de mon-
trer des défauts de jeunesse. Pour réussir à la perfection les  

réglages de précision de l’en-
gin, Manuel Wirthensohn et son 
équipe peuvent utiliser le nou-
veau centre de développement 
et d’essai unique en Europe 
de Liebherr-Hydraulikbagger 
GmbH, à Kirchdorf-an-der-Iller.  
Ici, développeurs, ingénieurs 
constructeurs et testeurs  
travaillent main dans la main. 
Jamais les différentes compé-
tences n’ont été aussi proches 
géographiquement.

Quand les idées prennent forme
Calculs complexes, simulations numériques et plusieurs centaines d’heures d’excavation et de conduite sur 
des terrains d’essai difficiles : à Kirchdorf-an-der-Iller, Liebherr perfectionne le développement de la prochaine  
génération d’engins de terrassement et de manutention de matériaux. 

« Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les  
ingénieurs constructeurs  
et toutes les spécialités 
concernées. La proximité  
et les échanges directs  
personnels sont un vrai plus. » 
Manuel Wirthensohn, chef de groupe tests et validation, 

gamme d’excavateurs hydrauliques
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Dans le cadre de cette collaboration, la clé dynamométrique 
et le tournevis sont pour les techniciens des outils aussi  
importants que les capteurs de mesure, la connectivité des  
ordinateurs portables et les outils d’analyse numériques.  
« Nous mesurons tout l’engin et toutes les pièces ajoutées 
pour récolter le plus de données possible du terrain », rapporte  
Manuel Wirthensohn. 

Pour l’A 913 Compact, les ingénieurs utilisent plus de 60 points 
de mesure pour observer le système de pression hydraulique 
et l’amplitude des mouvements lors des procédures sur les 
prototypes. « Il faut deux jours pour installer l’appareil. Les es-
sais s’étalent ensuite sur plusieurs mois. 
Pendant cette période, nous appliquons 
immédiatement les améliorations et les 
intégrons aux essais », explique Manuel 
Wirthensohn.

Quand la conception et les essais 
vont de concert
Lorsque le moteur du prototype a été dé-
marré pour la première fois, l’ingénieur 
de développement, dont le bureau ne se 
trouve qu’à quelques mètres de la salle 
de test, était présent. « C’était un grand 
moment », se souvient Mathias Graf. « Un 
moment auquel on aime assister en tant 
qu’ingénieur constructeur. » En effet, lui 
et ses collègues du service construction  
suivent les engins des premières  
esquisses jusqu’à la finalisation. Et même 
au-delà, jusqu’aux essais chez le client. 

En avance sur son temps avec la 
réalité virtuelle
Le développement d’un engin tel que l’A 
913 Compact dure environ 36 mois. Afin 
de contenir les délais de développement 
tout en obtenant les meilleurs résultats 
possible, les ingénieurs constructeurs  
recourent depuis peu à la réalité virtuelle.  
« Elle nous permet par exemple de 
contrôler le champ de vision sur le proto-
type virtuel », explique Mathias Graf. Cela 
permet de vérifier que la visibilité offre 
suffisamment de sécurité dans toutes 
les directions pour toutes les situations 
de conduite et de travail. De plus, la réa-
lité virtuelle permet de vérifier en amont 
l’accessibilité des lieux d’entretien et de 
maintenance. 

« Ces simulations en 3D nous permettent de tester des pièces 
et des composants qui n’existent pas encore. Ainsi, nous  
pouvons corriger des erreurs avant même que la fabrication 
du prototype ne commence », rapporte Mathias Graf à propos 
des avantages de cette nouvelle technologie. 

Mais quelles que soient les avancées permises par les  
solutions numériques, il reste indispensable de creuser sur un 
terrain d’essai. « Sentir une pelle sur pneus et toute sa puis-
sance en action, cela reste une sensation inimitable », raconte 
Mathias Graf. Le nouveau centre de développement et d’es-
sai réunit ainsi le meilleur des deux mondes, le virtuel et le réel. 

En savoir plus et découvrir cette histoire en vidéo :
www.liebherr.com/development-testing

« La RV nous ouvre toutes sortes de nouvelles possibilités pour l’optimisation future des 
composants et des processus », déclare Mathias Graf, ingénieur essais

Manuel Wirthensohn et Mathias Graf discutent fréquemment des résultats des tests



48 Aerospace 2020 / 2021

Le Groupe Liebherr

Grues mobiles
Un demi-siècle de grues mobiles 
fabriquées à Ehingen 

Liebherr-Werk Ehingen GmbH fête son 
50 e anniversaire. L’usine, qui a ouvert 
ses portes le 22 février 1969, est deve-
nue une success-story emblématique 
de l’industrie allemande. Aujourd’hui, 
Liebherr est le leader mondial du mar-
ché des grues mobiles. En moyenne, 
une grue mobile tout-terrain sur deux 
dans le monde est fabriquée à Ehingen. 
Chaque année, les 3 600 employés  
produisent plus de 1 800 grues mobiles 
et grues sur chenilles.

Transport
Celsineo réinvente le transport réfrigéré 

Liebherr s’allie à Krone pour développer, commercialiser et  
entretenir des systèmes de refroidissement pour remorques 
sous la nouvelle marque Celsineo. Le tout nouveau design  
modulaire du système de refroidissement breveté accroît la 
flexibilité et l’efficacité dans le fret routier sous température 
contrôlée. Celsineo combine astucieusement le savoir-faire 
de Liebherr en matière de systèmes de refroidissement et  
l’expertise de Krone dans les semi-remorques réfrigérés.

Engins de construction
Liebherr sur 14 000 m2 au salon Bauma 

« Together. Now & Tomorrow » : au salon Bauma 2019, Liebherr 
émerveille ses visiteurs avec ses innovations et ses solutions 
pour les chantiers du futur. Le stand de Liebherr abrite une  
centaine d’expositions sur 14 000 m², dont 60 engins de 
construction et grues, ce qui en fait l’un des plus vastes stands 
d’exposition du monde. Cette fois, les thématiques sont la  
digitalisation, la connectivité, l’efficacité et la responsabilité 
produits.
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Engins de construction
Le chantier sur ordinateur 

La première appli de réalité augmentée (RA) de Liebherr est 
disponible en téléchargement sur les app stores. L’appli de 
RA permet aux utilisateurs de visiter virtuellement les chan-
tiers depuis leur bureau, leur domicile ou en déplacement. 
Avec une tablette ou un smartphone, ils peuvent découvrir 
les grues sur chenilles, les pelles à câbles et les machines de  
fondations spéciales de Liebherr utilisées dans différents  
scénarios de construction.

Grues maritimes
Une grue gigantesque pour le port 
de Rostock

« Trois, deux, un... partez ! » Ces quatre 
mots marquent l’inauguration de la TCC 
78000, l’un des plus puissants por-
tiques de stockage du monde, dans le 
port de Rostock. Des membres de la  
famille Liebherr sont présents aux côtés 
de ministres du land de Mecklembourg- 
Poméranie-Occidentale pour célébrer la 
mise en œuvre d’une innovation majeure 
pour la manutention des charges lourdes 
sur la côte de la mer Baltique. 

Fondations spéciales
En route vers l’électrique 

Le premier engin de forage à batterie du monde, le LB 16 
Unplugged, est inauguré lors de travaux d’amélioration de  
sorties sur l’autoroute A14 en Autriche. La foreuse pour  
fondations spéciales fabriquée par Liebherr-Werk Nenzing 
est alimentée par un système électro-hydraulique qui peut  
fonctionner sur batterie pour se passer de câbles. Et cette  
caractéristique durable ne se limite pas aux engins de forage. 
Les nouvelles bétonnières Liebherr, alimentées par une com-
mande à tambour électrique, fournissent également le béton 
pour ce chantier.

En savoir plus :
www.liebherr.com/highlights
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Avec le portique de stockage TCC 
78000, à Rostock, Liebherr élève les  
technologies de grues maritimes 
vers de nouvelles hauteurs. Le port sur 
la mer Baltique s’équipe de cette grue 
hors du commun pour les grandes 
tâches de manutention de charges 
lourdes. C’est l’outil de l’avenir.

Du doigté pour 1 400 t 
« Une météo en dents de scie », voilà  
ce qu’avaient pronostiqué les services  
météorologiques allemands pour ce 12  
décembre : « Les dépressions s’en-
chaînent et transportent des courants 
d’air marin tantôt doux, tantôt froids 
vers l’intérieur des terres. » En d’autres 
termes, un véritable temps de cochon. 
Ce n’est pas que Keno Dirks ait quelque 
chose contre. Ce natif de Frise orientale 
a grandi au bord de la mer et apprécie le 
climat rude de la Baltique. 

Mais ce matin, le moindre souffle 
d’air contrarie le chef de projets de 
Liebherr-MCCtec Rostock GmbH. 
Quand les 1 400 t du haut de la tou-
relle HLC doivent être levées à 40 m de 
hauteur et ajustées au millimètre près 
à la colonne de l’une des plus grandes 
grues offshore du monde, les élé-
ments perturbateurs tels que le vent, 
la pluie et le brouillard ne sont vraiment  
pas les bienvenus. D’autant plus que 
cette élévation sur l’Orion est une  

« Le TCC 78000 peut non 
seulement assembler les 
grues construites, mais aussi 
transborder des marchandises 
lourdes de tous types  
directement sur le quai. » 
Keno Dirks, chef de projets chez  
Liebherr-MCCtec Rostock GmbH

véritable première mondiale. C’est la 
première grande intervention du TCC 
78000. Avec ses 164 m de hauteur et 
son double bogie entraîné par dix mo-
teurs, le nouveau portique de stockage 
Liebherr offre une capacité de charge 
maximale de 1 600 t, des caractéris-
tiques jamais vues dans le domaine des 
grues maritimes. 

L’élévation doit commencer à 05 h 00. 
Tout le monde est prêt. Mais il pleut et 
le vent étire des nappes de brouillard.  
« Il faut attendre. On commence dans 
trois heures », dit la radio. Les hommes 

prennent la nouvelle avec philosophie. 
Keno Dirks lève les yeux sur le TCC :  
« J’ai déjà construit beaucoup de grues, 
y compris de très grandes, mais le TCC 
dépasse tout ce que j’ai connu », déclare-
t-il. « Avoir pu le suivre depuis les premiers 
instants de sa création et contribuer à  
son développement est une belle satis-
faction. » Vers 08 h 00, c’est bon. Keno 
Dirks et l’équipe Liebherr sont prêts.

Un poids lourd bien ancré au sol 
Déplacer jusqu’à 1 600 t sur un double 
rail avec un écartement de 30 m repré-
sente un défi non seulement pour la 

stabilité du TCC 78000, mais 
aussi pour le terrain du tra-
jet emprunté par le portique 
de stockage entre l’usine de  
Liebherr et le quai. Pour pou-
voir mettre le portique en ser-
vice, de nombreux travaux de 
génie civil ont été nécessaires 
dans le périmètre de l’usine et 
du port. « Nous avons enfoncé  
612 poteaux de 22,5 m de long 
dans le sol. À partir de 15 m  
de profondeur environ, ils s’im-
plantent dans une couche du 
sol extrêmement solide datant 
de l’ère glaciaire. C’est une  

Le Groupe Liebherr
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situation unique au monde, qui donne 
sa stabilité au portique sur notre site, 
même sous une très forte charge »,  
déclare Keno Dirks. 

Toutes les divisions ont dû unir leurs 
forces, non seulement pour les travaux  
de génie civil, mais aussi pour la 
construction et la production du nou-
veau prototype. « Il a fallu nous réaligner 
complètement, à Rostock, mais aussi 
avec les collègues de Nenzing en Au-
triche. Nous n’avions jamais fabriqué ni 
assemblé des composants de cet ordre 
de grandeur », rapporte Keno Dirks. 
« Ce projet nous fait entrer dans une 
toute nouvelle dimension, notamment 
dans la construction métallique, et nous 
sommes à présent à même de livrer 

des grues toujours plus grandes et plus  
performantes pour la construction de 
parcs éoliens offshore ou pour le dé-
mantèlement des plateformes offshore. »

De grandes ambitions 
Un peu plus tard, nous y voilà : les mon-
teurs de Liebherr vissent le haut de 
la tourelle au bas de la tourelle sur la  
colonne-portique de la HLC 295000. 
Ce matin, une nouvelle page a été écrite 
dans l’histoire des grues maritimes avec 
l’élévation record du TCC 78000. Mais 
le bateau spécial représente aussi un  
accomplissement pour Liebherr-MCCtec 
Rostock GmbH. 

La grue de grande capacité HLC 295000  
qu’il accueille est la grue offshore la 

« Les grues offshore sont 
toujours plus grandes 
parce que les composants  
qu’elles assemblent sont 
de plus en plus lourds. » 
Udo Wosar, responsable de gestion du fret  
chez Liebherr Maritime Cranes

En savoir plus et voir le levage  
en vidéo :
www.liebherr.com/rostock-giants

plus puissante que Liebherr ait ja-
mais construite. « Toujours plus 
grandes, plus performantes et 
plus polyvalentes : telles sont les 
exigences imposées aux grues 
maritimes d’aujourd’hui et de  
demain », constate Udo Wosar, 
Head of Cargo Management chez 
Liebherr Maritime Cranes. Avec 
son équipe, il organise le trans-
bordement de grues maritimes 
de tous types. « Autrefois, nous  
devions recourir à des engins de 

manutention externes et à de coûteuses 
grues flottantes pour embarquer de 
grandes grues. Mais aujourd’hui, le TCC 
78000 nous ouvre de nouvelles possibi-
lités pour le montage et le transborde-
ment d’engins plus complets, prémon-
tés et déjà testés », se réjouit Udo Wosar.

De plus, le TCC 78000 est aussi à la 
disposition des autres usagers du port 
de Rostock. « Cela sera un progrès 
pour tout le port de Rostock », affirme 
Udo Wosar. « C’est agréable de pou-
voir compter sur toute la compétence 
de Liebherr pour contribuer à un avenir 
riche en perspectives, ici à Rostock. » 
Par tous les temps.

Le Groupe Liebherr
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