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À mesure que le monde émerge de la pandémie, nos indus-
tries aéronautique et ferroviaire montrent des signes de 
rétablissement. Même si le rythme de l’amélioration varie 
en fonction de chaque région du monde et de chaque pays, 
il est indiscutable que tous les signaux convergent : les 
fondamentaux de nos deux industries témoignent d’une 
grande robustesse sur le long terme, à condition que nous 
relevions collectivement les défis auxquels nous sommes 
confrontés : protection de notre santé, respect de notre 
environnement, primauté de la qualité, compétitivité. 

Nous sommes confiants sur la capacité de notre entre-
prise à pleinement jouer son rôle dans cette perspective, 
et à apporter toute sa contribution au redémarrage qui 
s’annonce.

Grâce à l’engagement remarquable de nos équipes dans 
le monde entier, nous avons été en mesure de protéger la 
santé et la sécurité de nos collaborateurs autant que cela 
a été possible, tout en continuant à soutenir nos clients 
et nos partenaires. Nous avons dû ajuster nos plans pour 
traverser les turbulences ; nous préparons désormais le 
retour progressif au mode de fonctionnement pré-pandé-
mie. Dans cette optique nous accorderons une attention 
particulière à notre chaîne mondiale d’approvisionnement, 
à laquelle nous apporterons l’appui nécessaire pour qu’elle 
puisse soutenir la croissance à venir.

Par ailleurs, cette crise nous offre l’occasion d’accentuer 
notre contribution à un monde plus viable, grâce à une 
aviation et à un transport ferroviaire plus soutenables. Elle 
nous permet notamment d’accélérer le déploiement de 
technologies plus frugales et décarbonées.

Nous avons toujours accordé la priorité au développement 
sur le long terme, et nous continuerons à apporter notre 
pleine contribution à l’avenir du transport ferroviaire et du 
transport aérien à travers notre excellence opérationnelle, 
nos technologies avancées et nos équipes présentes dans 
le monde entier. Notre entreprise a à la fois montré une 
grande résilience dans la gestion de cette crise sans pré-
cédent, et poursuivi la préparation d’un avenir solide.

Nous formons les plus grands vœux de succès pour nos 
clients dans ce contexte de reprise d’activité, et remer-
cions nos collaborateurs et nos partenaires pour la réus-
site collective qu’a constituée la traversée de cette crise.

Nous vous souhaitons une agréable lecture, au cours de 
laquelle vous trouverez plusieurs exemples des nom-
breuses réalisations qui ont jalonné les efforts de nos 
équipes ces derniers mois, ainsi qu’un aperçu inédit du 
potentiel de nos technologies.

Avec toute notre considération,
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Impressions
---

Les échangeurs thermiques font partie intégrante des systèmes 
de conditionnement d’air que Liebherr fabrique pour les véhicules 
ferroviaires. Pour augmenter leurs performances, les ailettes des 
échangeurs thermiques sont nervurées et dotées d’un revêtement 
spécial.
Le rôle des ailettes est de faire en sorte que, lors de son passage, 
l’air chaud se refroidisse au contact des flux d’air froid mais ne se 
mélange en aucun cas avec eux.

Le refroidissement de l’air en détail







Les systèmes de climatisation de dernière 
génération comprennent de nombreux com-
posants. Dès la phase de développement, les 
ingénieurs de Liebherr-Transportation Systems 
à Korneuburg (Autriche) veillent à concevoir 
des pièces robustes et efficaces. En effet, les 
systèmes de climatisation pour véhicules fer-
roviaires sont généralement conçus pour durer 
plus de 35 ans ! Pour répondre à ces exigences 
élevées, on utilise notamment des alliages haute 
performance pour les tuyaux de réfrigérant, ainsi 
que des méthodes de soudure de pointe.  

Petites mais costaudes 





Un amortisseur de direction hydraulique est 
rempli d’huile hydraulique et purgé par ce raccord 
ouvert. Les amortisseurs hydrauliques dévelop-
pés et fabriqués par Liebherr sont installés à bord 
de tramways à la place d’une barre de direction 
rigide classique. Ils servent à relier les voitures. 
Ils améliorent le comportement de conduite des 
tramways, mais réduisent aussi les forces éle-
vées qui pèsent sur la structure des voitures.

Confort dans les courbes
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Test d’un régulateur de température

Regard sur  
l’industrie
---





100 % technologie verte 
---

Dès 2002, Liebherr-Transportation Systems a équipé un 
train ICE 3 de l’opérateur allemand Deutsche Bahn AG (DB) 
de systèmes de climatisation cycle à air pour des essais. 
Des équipements supplémentaires pour la première série 
de modèles et treize trains de huit voitures de la deuxième 
série de modèles de l’ICE 3 ont rapidement suivi. En 2018, 
la Deutsche Bahn (DB) et Liebherr-Transportation Systems 
ont présenté les résultats d’un projet commun compa-
rant le système de climatisation cycle à air écologique 
de Liebherr à un système traditionnel de cycle vapeur 
fonctionnant avec le réfrigérant R134a. L’UBA, l’agence 
fédérale allemande pour l’environnement basée à Des-
sau-Rosslau, a soutenu le projet. En effet, d’un point de 

vue environnemental, la technologie de cycle à air pré-
sente des avantages par rapport aux systèmes tradition-
nels de cycle à vapeur utilisant des réfrigérants fluorés : 
elle n’utilise que l’air ambiant naturel pour le refroidis-
sement, aucun réfrigérant, et est donc particulièrement 
respectueuse de l’environnement. 

De plus, comme le système ne comporte que quelques 
composants, il est non seulement léger, mais aussi simple 
et peu coûteux à entretenir. En outre, le système se carac-
térise par des coûts d’exploitation très bas et une faible 
consommation d’énergie. 

À l’origine, la technologie de cycle à air de Liebherr a été développée pour l’industrie aéronautique, qui l’utilise depuis 
des décennies pour la climatisation des avions. Cependant, les avantages par rapport aux systèmes traditionnels de 
cycle vapeur sont si importants que Liebherr a été l’une des toutes premières entreprises à utiliser cette technologie 
dans des véhicules ferroviaires. En fin de compte, les deux industries partagent les mêmes objectifs : l’efficacité et le 
confort des passagers. 

© DB AG
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Avantages du système de  
climatisation cycle à air

 – Technologie 100 % verte
 – Confort maximal pour les passagers
 – Coût global du cycle de vie inférieur
 – Maintenance facile 
 – Absence de fuites
 – Fiabilité élevée
 – Faibles émissions sonores
 – Pas besoin de réfrigérant synthétique ni de  
réservoir de réfrigérant

En France, le système de climatisation 100 % vert de 
Liebherr a également été testé par la région Occitanie et la 
SNCF sur un TER de 2015 à 2019 et a dépassé les attentes 
en termes de confort des passagers et de réduction des 
coûts de maintenance. 

Cette technologie de cycle à air de nouvelle génération 
témoigne de l’engagement de Liebherr comme entreprise 
respectueuse de l’environnement, progressiste et sou-
cieuse de l’avenir de notre planète.

Sortie d’air de la boucle froide Réchauffeur

Réchauffeur

Air soufflé en salle

Air soufflé en salle

Air repris

Air repris

Ventilateur
d’air traité

Ventilateur
d’air traité

Turbocompresseur
motorisé

Filtre d’air
mélangé

Filtre d’air
mélangé

Air neuf

Air neuf

Entrée dʼair neuf

Échangeur thermique



La vie en roue libre
C’est rare, mais voici une situation dans laquelle Patrick 
Berger préfère prendre l’ascenseur. Prendre les escaliers 
légendaires qui mènent à l’Albertina, le célèbre musée 
d’art du premier arrondissement de Vienne, est tout sim-
plement hors de question. Depuis l’âge de 11 ans, Patrick 
Berger se déplace en fauteuil roulant à cause des effets 
de la myélite. Les grands escaliers avec beaucoup de 
marches serrées lui sont donc inaccessibles.

Mais Patrick ne pense pas en termes de limites et d’obs-
tacles. Dès le plus jeune âge, il a excellé dans différents 
sports qu’il a pratiqués en compétition, au niveau des 
championnats d’Europe et du monde. Jusqu’à ce que la 
courbure de sa colonne vertébrale l’oblige à abandonner la 
compétition. 

Patrick est toujours partant pour une aventure. C’est pour-
quoi l’accessibilité est un sujet si important pour lui dans 
sa vie quotidienne. Il sait que les personnes handicapées 
ne peuvent pas toutes surmonter les obstacles. Et pour 
leur faciliter la vie, l’accessibilité des transports est une 
nécessité absolue. « Il ne s’agit pas que des personnes 
handicapées. Cela facilite aussi la vie des autres. Nous 
sommes tous dans le même bateau en matière d’accessibi-
lité », souligne Patrick. 

Des voyages en train high-tech tout confort
L’équipe de Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co 
KG à Korneuburg (Autriche) travaille à l’élaboration de 
solutions techniques permettant aux personnes de monter 
et de descendre des trains sans obstacles. Paul Hofbauer, 
ingénieur industriel spécialisé dans le génie mécanique, 
est chef de produit dans le domaine des systèmes hydrau-
liques. « Les systèmes hydrauliques de régulation de 
niveau sont cruciaux pour permettre aux passagers de 
monter et descendre des trains sans obstacles », explique 
Paul. « Notre programme hydraulique va des systèmes de 
régulation de niveau complets aux systèmes de commande 
passifs du châssis, en passant par les actionneurs élec-
trohydrauliques pour les technologies pendulaires utili-
sées dans les véhicules ferroviaires. »

Les systèmes de régulation de niveau sont utilisés depuis 
longtemps en Amérique du Nord, où il est exigé que la 
différence de hauteur entre un train et le quai ne soit pas 
supérieure à 16 mm à la montée et à la descente. « Nos 
systèmes électrohydrauliques commandés par cap-
teurs nous permettent d’élever ou d’abaisser un train sur 
80 mm pour le mettre au niveau du quai. Les opérateurs 
ferroviaires de nombreuses régions d’Amérique du Nord 
utilisent déjà nos systèmes de régulation de niveau avec 
d’excellents résultats », déclare Paul. 

En mouvement, sans entrave 
---
L’absence d’obstacles nous facilite la vie à tous. Les actionneurs électrohydrauliques de Liebherr élèvent les véhicules 
ferroviaires à un tout nouveau niveau de confort et de sécurité. Ces technologies profitent à tous les passagers, quelles 
que soient leurs capacités, en leur permettant par exemple de monter et descendre facilement des trains.

« Nous vivons dans une société  
mobile. En supprimant les  
obstacles, nous permettons à tout 
le monde d’y trouver sa place. » 
Patrick Berger
Utilisateur de fauteuil roulant et sportif
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Tout le monde à bord ! Des voyages en train sans 
obstacles en Europe
Des essais concluants ont déjà été réalisés à Hanovre 
(Allemagne). « Nous avons déjà la solution », poursuit Paul. 
« Mais pour voir des investissements de grande échelle 
dans l’accessibilité des trains en Europe, nous aurons 
probablement besoin de nouvelles lois et réglementations 
au niveau de l’UE. » Et il semble que la pierre angulaire 
ait déjà été posée. Par exemple, un règlement de l’UE 
stipule que : « Les entreprises ferroviaires et les gestion-
naires des gares veillent, par le respect des spécifications 
techniques d’interopérabilité (STI) pour les personnes à 
mobilité réduite, à assurer l’accès des gares, des quais, du 
matériel roulant et des autres équipements aux personnes 
handicapées et aux personnes à mobilité réduite. »

L’expertise aéronautique entre en jeu
L’amélioration du confort des voyageurs et la mobilité 
sans obstacles ne sont que quelques-uns des objectifs du 
travail des développeurs de Liebherr-Transportation Sys-

tems à Korneuburg. Ils se préoccupent également de la 
sécurité des déplacements et de la fiabilité des systèmes. 
Ils conçoivent ainsi des actionneurs hydrauliques connec-
tés à l’électronique de puissance, capables d’assurer 
direction radiale active, amortissement latéral actif et 
compensation de roulis. Il en résulte une régulation de 
niveau hydraulique douce et silencieuse, même à grande 
vitesse, ainsi qu’une réduction de l’usure des roues et du 
risque d’endommagement des rails. 

La qualité avant tout
Pour développer ces solutions complètes, Paul et son 
équipe travaillent en étroite collaboration avec leurs 
collègues de Liebherr-Aerospace à Lindenberg (Allemagne) 
et d’autres centres de développement Liebherr. « De nos 
jours, il faut un effort d’équipe pour réaliser des avancées 
technologiques », déclare Paul. 

Paul est fermement convaincu que la clé du succès réside 
dans la qualité des produits techniques sophistiqués. 
En tant qu’ingénieur et chef de produit, Paul s’inspire du 
légendaire entraîneur de football Dettmar Cramer, qui a un 
jour mobilisé ses joueurs avant un match international en 
leur disant : « Si on peut faire mieux, on ne se contente pas 
de bien. » Patrick Berger n’aurait pas dit mieux.

« Les systèmes hydrauliques  
de régulation de niveau sont  
cruciaux pour permettre aux 
passagers de monter et  
descendre des trains sans  
obstacles. » 
Paul Hofbauer
Chef de produit Systèmes hydrauliques 
Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG

Lisez l’histoire entière ici :  
www.liebherr.com/leveling-systems
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Un nouveau système 
---

Le concept breveté de Liebherr offre aux utilisateurs une 
solution de prochaine génération. La conception modulaire 
entièrement repensée garantit disponibilité maximale, ren-
tabilité et simplicité d’entretien. Krone et Liebherr mettent 
leur expérience et leurs connaissances approfondies en 
commun au service d’un nouveau concept de refroidisse-
ment qui optimise la valeur pour leurs clients.

Avec Celsineo, Liebherr applique son vaste savoir-faire en 
matière de refroidissement et de conditionnement d’air 
pour les avions et les véhicules ferroviaires aux exigences 
spécifiques du transport routier de marchandises. La tech-
nologie novatrice du système illustre les capacités d’in-
novation de Liebherr, dont plusieurs brevets sont utilisés 
pour la première fois dans Celsineo.

Pour le groupe Krone, la coopération avec Liebherr dans 
le domaine de la réfrigération du transport routier est 
une étape supplémentaire dans la prise en compte sys-
tématique des besoins des clients et des exigences des 
marchés internationaux. À cet égard, la stratégie de 
l’entreprise visant à augmenter l’intensité du service dans 
toute l’Europe est centrale, tout comme la mise en œuvre 
de nouveaux modèles commerciaux pour ses clients.

Krone et Liebherr ont conclu un partenariat pour le développement, la vente et la maintenance de groupes frigori-
fiques. Dans le cadre de cet accord, Liebherr développe, fabrique et fournit des groupes frigorifiques pour le transport 
routier à température contrôlée. Krone les installe dans ses semi-remorques frigorifiques et les propose à ses clients 
sous forme de package complet. Grâce à son vaste réseau de service européen, Krone est également en mesure de 
proposer des services spécialisés de maintenance et de réparation et de fournir rapidement des pièces de rechange 
pour le nouveau système de refroidissement innovant Celsineo.

Origine du nom Celsineo
La marque Celsineo se compose de deux éléments : 
« Celsi » en référence au célèbre astronome, 
mathématicien et physicien suédois Anders Celsius. 
Celsius a eu l’idée révolutionnaire d’utiliser une 
échelle universelle pour comparer les températures 
dans le monde entier. « Neo », du grec « nouveau », 
souligne la nature innovante du concept d’architec-
ture du système. 

Celsineo figure parmi les systèmes de réfrigération les plus performants 
du marché, et notamment pour ce qui concerne la rapidité de refroidis-
sement de la remorque : le temps nécessaire pour atteindre la tempéra-
ture-cible la plus froide dans la remorque est parmi les plus courts du 
marché. Grâce à une alimentation externe de 400 V, Celsineo est très 
rapide et surpasse de façon encore inégalée les durées de refroidissement 
permises par le mode diesel. Celsineo est donc le meilleur de sa catégorie 
avec une alimentation 400 V.
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La capacité de refroidissement est répartie sur trois modules 
de refroidissement plug-and-play de structure identique, 
dont chacun contient un circuit frigorifique séparé et her-
métiquement fermé ne comportant qu’un petit nombre de 
composants. Si un module tombe en panne, les deux autres 
modules peuvent maintenir de manière fiable la tempéra-
ture de consigne dans la remorque. La tournée peut ainsi se 
terminer comme prévu.

Au total, plus de 200 000 heures de service ont pu être 
enregistrées et évaluées
Les Cool Liners de Krone ont été équipés de groupes 
frigorifiques Celsineo pour les applications à température 
unique et utilisés intensivement par 20 transporteurs 
routiers dans le cadre de transports à température contrô-
lée. Les essais se sont déroulés en plusieurs étapes depuis 
2017, sur une période de trois ans. Cela a permis non 
seulement de démontrer la flexibilité, la disponibilité et 
l’efficacité des véhicules, mais aussi d’établir des com-
paraisons avec des groupes frigorifiques conventionnels 
d’autres fabricants.

Les réactions des clients qui ont testé les groupes 
Celsineo sur le terrain ont été tout aussi positives. Le 
transitaire Karlhubert Dischinger, qui utilise une centaine 
de remorques réfrigérées dans le sud de l’Allemagne, a été 
conforté dans sa décision d’utiliser Celsineo : « Nous tes-
tons le système depuis six mois et il fonctionne très bien. »

© Krone
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Test acoustique d’un système de climatisation  
chez Liebherr-Transportation Systems à Korneuburg 
(Autriche)

Recherche  
et développe- 
ment 
---





Contribution à Safe4RAIL2 
---

Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG, basée 
à Korneuburg (Autriche), travaille sur le « Functional 
Distributed Framework » (FDF) dans le cadre du projet 
de recherche européen Safe4RAIL-2 (Safe architecture 
for Robust-distributed Application Integration in roLling 
stock-2), qui vise à permettre l’exécution de différentes 
applications logicielles pour les systèmes de contrôle et 
de surveillance des trains modernes. Un système de  
conditionnement d’air Liebherr doit être mis en œuvre dans  
ce FDF afin de vérifier si les fournisseurs de sous-systèmes, 
tels que Liebherr, seront en mesure d’installer et d’exé-
cuter leur propre logiciel de contrôle du conditionnement 
d’air directement dans le système de contrôle des trains. 
Cela permettrait à l’avenir de se passer d’unités de com-
mande individuelles et de simplifier l’intégration des 
sous-systèmes dans la prochaine génération de trains.

Conformément au projet d’action complémentaire 
CONNECTA-2, un consortium regroupant Alstom, Bom-
bardier, la Deutsche Bahn, CAF, Siemens et la SNCF, le 
système de conditionnement d’air de Liebherr est exploité 
sur deux applications FDF différentes : l’une, basée sur la 

plateforme adaptative AUTOSAR, est un environnement 
de développement qui servira également dans l’industrie 
automobile, et l’autre est un environnement de développe-
ment propriétaire qui sera mis en place dans les interfaces 
FDF existantes et dans le respect du protocole de données 
prédéfini.

Des méthodes de développement pionnières dans le  
secteur ferroviaire
Safe4RAIL-2 et ses partenaires du consortium s’inté-
ressent également à la coordination et à la mise en œuvre 
de méthodes et d’outils novateurs pour le développement 
à base de modèles dans le secteur ferroviaire. Divers 
sous-systèmes d’un train (dont, par exemple, le système 
de climatisation modulaire MACS 8.0 de Liebherr) sont 
cartographiés sur ordinateur dans des modèles de simula-
tion et reliés virtuellement au système global du train dans 
un environnement de simulation sur le site du constructeur 
ferroviaire. Cela permet de valider la bonne interaction des 
différents systèmes matériels et logiciels sur ordinateur à 
un stade précoce, avant même la construction d’un équi-
pement coûteux, en utilisant des méthodologies connues 

Dans le cadre du projet de recherche européen Safe4RAIL-2, Liebherr-Transportation Systems travaille activement avec 
sept partenaires du consortium au développement de la prochaine génération du système de contrôle et de surveillance 
des trains (TCMS). L’objectif est de définir de nouvelles normes pour les trains et d’ouvrir la voie à une communication 
déterministe ainsi que d’assurer des connexions sûres et interopérables tout en augmentant l’efficacité et la sécurité 
du TCMS. Des méthodes et des outils novateurs pour le développement à base de modèles dans le secteur ferroviaire 
sont coordonnés et mis en œuvre.

Liebherr-Transportation Systems à Korneuburg (Autriche)
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La France cofinance le 
développement de compresseurs 
à air grande vitesse  
---Liebherr-Aerospace Toulouse SAS développe des 
compresseurs à air grande vitesse pour la 
propulsion par piles à combustible pour le 
marché du transport ferroviaire. Le projet 
représente un investissement global de 
4,9 millions d’euros. Dans le cadre du plan 
France Relance, le gouvernement français 
cofinancera le projet à hauteur de 1,25 mil-
lion d’euros. Il implique deux PME partenaires 
basées en France, à savoir 2E WINDINGS et 
Danielson Engineering, ainsi que le sous-traitant 
Centum Adeneo.

Les compresseurs intègrent une technologie unique à 
coussinets d’air permettant de garantir que l’air injecté 

dans la pile à combustible ne contienne pas d’huile 
susceptible de dégrader les performances de la 

membrane. Ces compresseurs compacts seront 
utilisés dans le transport ferroviaire pour four-
nir de l’air comprimé aux systèmes de propul-
sion alimentés par des piles à combustible. 
Ces dernières n’émettront pas de CO2, offrant 
ainsi une alternative pour une nouvelle généra-

tion de trains.

Avec le développement de ces compresseurs, 
Liebherr poursuit les efforts de diversification de ses 

activités destinées au marché ferroviaire en proposant des 
solutions innovantes basées sur des technologies issues 
de l’aéronautique.

sous le nom de Model in the Loop (MIL) et de Software 
in the Loop (SIL).

Au cours du développement ultérieur, le modèle virtuel 
d’un sous-système pourra être remplacé par l’unité 
construite physiquement dans l’environnement de 
simulation afin d’effectuer des tests supplémentaires 
avec le matériel réel (Hardware-in-the-Loop : HIL). 
Toutefois, le sous-système, le système de climatisa-
tion dans cet exemple, n’a pas besoin d’être transporté 
physiquement sur le site du constructeur ferroviaire. Il 
peut en revanche être utilisé directement dans l’envi-
ronnement de test du constructeur en temps réel via 
Internet, grâce à l’accès distant mis en place.
À titre de démonstration dans le cadre du projet, le 
constructeur ferroviaire CAF peut contrôler, depuis ses 
propres locaux en Espagne, le système de climatisa-
tion MACS 8.0 incluant un environnement de test situé 
sur le site de Liebherr à Korneuburg (Autriche). Il peut 
également tester divers scénarios opérationnels en 
interaction avec d’autres systèmes dans le train, dont 
certains sont encore virtuels et d’autres existent déjà 
sous forme de matériel.

Les avantages de cette approche sont évidents : gain 
de temps, réduction des coûts de développement des 
trains et augmentation de la compétitivité de l’indus-
trie ferroviaire européenne.

À propos de Safe4RAIL-2
Safe4RAIL-2 (Safe Architecture for Robust-distributed 
Application Integration in roLling stock-2) est un projet 
européen de recherche et développement qui s’inscrit dans 
le cadre de l’entreprise commune européenne Shift2Rail du 
programme Horizon 2020 et qui est limité à 31 mois. 

Safe4RAIL-2 est mené par un consortium européen bien 
équilibré composé de six partenaires industriels (dont des 
PME et de grandes entreprises), d’un institut de recherche 
et d’un partenaire universitaire, qui apportent leur exper-
tise des secteurs automobile, aéronautique et ferroviaire 
afin de créer des synergies avec les concepts et technolo-
gies existants et émergents. Les membres du consortium 
sont : Ikerlan S Coop (Espagne), Technikon Forschungs- 
und Planungsgesellschaft mbH (Autriche), TTTech 
Computertechnik AG (Autriche), Moxa Europe GmbH 
(Allemagne), Westermo Teleindustrie AB (Suède), Eurecom 
(France), ETAS GmbH (Allemagne) et Liebherr-Transporta-
tion Systems GmbH & Co KG (Autriche). 
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Focus 
international 
---
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« Le rail devrait jouer un rôle clé  
au cœur de notre système de transport 
numérique et décarboné – des  
solutions innovantes et modernes  
rendent le rail plus écologique, plus 
fluide, plus rapide et plus efficace. »

Adina Ioana Vălean, 
Commissaire européenne au transport

2021 : année européenne du rail 
---

L’Année européenne du rail a démarré le 1er janvier 2021. 
Quelles sont les raisons de cette initiative de la Commis-
sion européenne à ce stade et quelles sont les conclu-
sions après le premier semestre ?

Nous avons dédié l’année 2021 au rail pour souligner son 
rôle crucial dans notre société. Le rail n’est pas seulement 
l’un des modes de transport les plus durables et les plus 
sûrs dont nous disposons. En reliant les personnes et les 
entreprises dans l’UE, il possède également une forte 
dimension européenne.   

L’objectif de cette initiative est double : promouvoir le rail et 
ses nombreux avantages et mettre par ailleurs en évidence 
les défis qu’il nous reste à relever afin que le rail concré-
tise tout son potentiel. Nous voulons créer pour le rail une 
nouvelle dynamique qui perdurera bien au-delà de 2021 afin 
d’inciter plus de personnes à voyager en train, les entre-
prises à utiliser davantage le fret ferroviaire et de rendre les 
emplois plus attractifs dans le secteur ferroviaire. 

Le choix de l’année 2021 s’est imposé naturellement après 
le lancement du Pacte vert pour l’Europe puis de notre 
Stratégie de mobilité durable et intelligente en décembre 
2020. Cette stratégie décrit nos plans pour surmonter 
les défis auxquels le rail est encore confronté, avec des 
étapes et des mesures concrètes – notre objectif est de 
tripler l’activité ferroviaire à grande vitesse et de doubler 
le fret ferroviaire en Europe d’ici à 2050, par exemple. 

À ce jour, diverses activités ont eu lieu sur le continent en 
dépit des circonstances difficiles liées à la pandémie. Plu-
sieurs mois après le début de l’Année européenne du rail, 
l’une de mes conclusions immédiates est donc que le rail 
est résilient. Nous l’avons vu au plus fort de la pandémie 
et encore aujourd’hui : nous continuons à utiliser les trains 
pour nous déplacer et pour transporter les marchandises 
dont nous dépendons.

Le rail est l’un des moyens de transport les plus sûrs, innovants et durables pour les Européens. Il existe plus  
de 9 100 kilomètres de voies ferrées à grande vitesse en Europe et 75 % du nombre total de kilomètres parcourus  
par les trains sont alimentés par l’électricité. Mais il reste encore un potentiel à exploiter. OnTrack a rencontré  
Adina Ioana Vălean, commissaire européenne au transport, pour discuter de la manière dont la nouvelle initiative  
« Année européenne du rail » abordera cette question.

© Valean.eu
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Source : https://europa.eu/year-of-rail/why-rail_fr

Nombre de tués par milliard de voyageurs/km (2011 – 2025)

38   Deux-roues motorisés

2,7   Passagers de voiture

0,23   Voyageurs par autobus

0,06   Passagers aériens

0,1   Voyageurs ferroviaires

Nous avons de grands projets pour le second semestre de 
l’Année du rail. Du 2 septembre au 7 octobre, le « Connec-
ting Europe Express » sillonnera le continent. Ce train 
européen spécial s’arrêtera dans plus de 100 gares dans 
26 pays. Il illustre bien les opportunités et les défis du 
réseau ferroviaire paneuropéen : un train qui traverse 
autant de pays est une entreprise complexe qui nécessite 
une coopération entre divers acteurs et le franchissement 
d’obstacles techniques tels que les différents écarte-
ments des rails en Europe. Ce projet nous rappelle claire-
ment qu’il nous reste encore du travail pour concrétiser un 
véritable espace ferroviaire unique européen sans fron-
tières – mais aussi que l’effort en vaut la peine. Je profite 
donc de l’occasion pour inviter vos lecteurs à se connecter 
sur notre site web Année européenne du rail pour partici-
per et profiter de cette chance unique de mettre le rail à 
l’honneur !  

Bien que le rail soit l’un des moyens de transport les 
plus durables pour les passagers et le fret, il est encore 
loin d’avoir exploité tout son potentiel. Quelles mesures 
supplémentaires permettraient de convaincre les gens de 
voyager davantage en train et les entreprises de trans-
porter plus de marchandises par le train ?

En effet, si le rail relie déjà un grand nombre de régions, 
villes et terminaux sur le continent, son potentiel est 
encore largement sous-exploité concernant les services 
longue distance et transfrontaliers et pour de nombreux 
flux de fret, par exemple. L’Année européenne du rail nous 
aide à faire prendre conscience des avantages du rail. Mais 
pour que cette dynamique perdure au-delà de cette année, 
je pense que l’ensemble de la communauté ferroviaire, les 
décideurs politiques et les autorités publiques devraient 
profiter de l’année 2021 pour joindre le geste à la parole. 

Je salue ainsi la création ou l’annonce de nombreuses 
nouvelles liaisons et de nouveaux services cette année 
qui offriront plus de choix et d’options de voyage aux 
passagers. Pour ne citer qu’un exemple, un 
nouveau train de nuit transeuropéen relie 
désormais Stockholm, Copenhague et Berlin.

Au niveau européen, nous soutenons une 
connectivité accrue par le biais de notre 
stratégie de mobilité durable et intelligente : 
pour booster les services de transport de 
passagers, nous élaborons actuellement un 
plan d’action que je présenterai plus tard 
dans l’année. Ce plan s’appuiera sur les 
efforts déployés par les États membres pour 
que les principales liaisons entre les villes 
soient plus rapides grâce à une meilleure 
gestion de la capacité des infrastructures, 
en coordonnant les horaires et en améliorant 
les infrastructures pour permettre la mise 

en place de nouveaux services ferroviaires. De même, il 
est indispensable d’avoir de bonnes infrastructures et une 
bonne capacité pour avoir de bons services de fret. Cela se 
reflétera dans les révisions prévues des directives RTE-T 
et des corridors internationaux de fret ferroviaire.

Une autre étape stratégique consiste à fixer le prix du 
mode de transport en fonction de ses coûts sociétaux, y 
compris les émissions et la pollution sonore, pour palier 
le désavantage actuel en termes de coûts des modes de 
transport plus écologiques tels que le rail. Je suis convain-
cue que ces incitations et une offre plus intéressante 
permettront d’augmenter la fréquentation des trains. 

Le système ferroviaire s’est développé à partir de divers 
monopoles nationaux ayant chacun leurs propres normes 
que nous nous efforçons d’abolir depuis de nombreuses 
années. Mais pour exploiter pleinement le potentiel de 
l’espace ferroviaire européen unique, de gros efforts sont 
encore nécessaires pour éliminer les obstacles restants. 
Il sera ainsi beaucoup plus facile de mettre en place de 
nouveaux services paneuropéens, de réduire les coûts et 
d’apporter des innovations dans le réseau. Tout comme les 
voitures, les camions et les avions qui peuvent aller par-
tout en Europe, nous avons besoin de trains qui en fassent 
de même.

Enfin, la recherche et le financement sont essentiels 
pour réaliser le plein potentiel du rail. Il était également 
opportun de lancer cette année le projet « Rail Européen », 
un partenariat de recherche qui poursuivra le travail 
important entamé par l’entreprise commune Shift2Rail, 
en partageant et coordonnant les efforts de recherche 
et d’innovation au niveau européen – en stimulant le rail 
par l’innovation. Dans le même temps, un ensemble de 
mesures de soutien très important est mis en place, avec 
des investissements ferroviaires prévus par plusieurs 
sources de l’UE, dont la politique de cohésion, le Fonds 
pour la Reprise et la Résilience et le Fonds pour l’Inter-
connexion en Europe par exemple. 

Le rail est sûr
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Comment l’industrie des équipements ferroviaires, avec 
des entreprises comme Liebherr, pourrait-elle contribuer 
à rendre les transports en train encore plus attractifs ?

Je pense que l’industrie des équipements ferroviaires 
joue un rôle crucial pour rendre les services ferroviaires 
plus attractifs. Le rail devrait jouer un rôle clé au cœur de 
notre système de transport numérique et décarboné – des 
solutions innovantes et modernes rendent le rail plus éco-
logique, plus fluide, plus rapide, plus efficace et contri-
buent à une meilleure expérience client, à la fois pour les 
passagers et le fret. Les nouveaux systèmes numériques, 
en particulier, devraient rendre le rail plus efficace et 
plus fiable. Nous travaillons sur les nouvelles généra-
tions d’ERTMS, y compris l’exploitation automatique des 
trains et le positionnement par satellite, avec le couplage 
automatique numérique pour transformer le fret. Il est 
nécessaire de poursuivre les travaux sur les systèmes 
d’alimentation électrique, les systèmes de climatisation, 
chauffage et ventilation, ainsi que sur tous les autres com-
posants afin d’améliorer encore les performances environ-
nementales déjà élevées du rail et par ailleurs, de réduire 
les coûts de maintenance et d’accroître la fiabilité.

Comment situez-vous l’industrie ferroviaire européenne 
par rapport à celles du Royaume-Uni, de la Chine, la 
Russie et des Amériques ?

Le réseau ferroviaire européen est le plus dense du monde, 
ce qui est essentiel pour la mobilité sur le continent et 
constitue un atout majeur pour atteindre nos objectifs cli-
matiques. De nouveaux investissements importants sont 
prévus de la part des États membres à l’aide du Fonds pour 
la Reprise et la Résilience. Mais nous devons intensifier 
nos efforts pour rendre le fret plus attractif, là où d’autres 
parties du monde sont certainement en avance.  

L’industrie européenne des équipements ferroviaires est 
historiquement l’une des plus puissantes du monde, avec 
des produits concurrentiels au niveau mondial tels que le 
TGV et l’ERTMS. Mais, comme beaucoup d’autres, elle doit 
désormais faire face à une concurrence très forte dans 
le monde entier, notamment en Asie. Pour rester compé-
titive, il est vital qu’elle continue à innover et qu’elle ait 
un marché intérieur européen solide. Nous travaillons 
donc avec elle dans le cadre de l’entreprise commune Rail 
européen, en répondant à ses besoins de compétences 
avec le projet Staffer qui s’insère dans la stratégie euro-
péenne en matière de compétences et en obtenant l’accès 
au marché par le biais d’accords de libre-échange. Et nous 
continuons, également pour cette raison, à traiter les 
questions de concurrence internationale équitable au sein 
de notre groupe d’experts de l’industrie des équipements 
ferroviaires. 

La « numérisation » est l’une des tendances majeures. 
Quelles sont les attentes ou les visions de l’UE concer-
nant l’industrie ferroviaire ?

La numérisation et l’innovation jouent un rôle déterminant 
dans l’amélioration de l’efficacité du système de transport 
ainsi que de sa durabilité, de sa sûreté, de sa sécurité, de 
sa fiabilité et de son confort. Je suis donc une fervente 
partisane de la numérisation du rail. Le déploiement com-
plet du système européen de gestion du trafic ferroviaire 
(ERTMS) est une priorité car le système de signalisation 
et de contrôle de la vitesse à l’échelle européenne garan-
tira l’interopérabilité entre les différents pays de l’UE. La 
numérisation des coupleurs automatiques numériques et 
de la conduite automatique des trains présente également 
un énorme potentiel d’amélioration de l’efficacité. 

La numérisation offre aussi à l’UE le moyen de conserver 
une position de leader dans le domaine de la fabrication 
des équipements de transport et des services, et par 
ailleurs d’améliorer sa compétitivité industrielle mondiale 
grâce à des chaînes logistiques efficaces et résilientes. 
Cela se reflète dans la stratégie pour une mobilité durable 
et intelligente qui intègre deux objectifs principaux de la 
numérisation : faire de la mobilité multimodale connectée 
et automatisée une réalité et booster l’innovation ainsi que 
l’utilisation des données et de l’intelligence artificielle. 
Pour les passagers, la planification et l’achat de billets 
pour des voyages combinant différents modes de trans-
port sont encore beaucoup trop difficiles dans l’UE. Une 
simplification serait certainement bénéfique pour le rail, et 
c’est l’une des raisons pour lesquelles nous soutenons le 
développement de services numériques de mobilité mul-
timodale pour les passagers, par exemple en révisant le 
règlement délégué sur les services d’information multimo-
dale aux usagers. 

L’UE soutient également la numérisation du rail par le biais 
des différents instruments de financement que j’ai men-
tionnés – le rail est le principal bénéficiaire du finance-
ment de l’UE dans le cadre du Fonds pour l’Interconnexion 
en Europe et les États membres font bon usage du Fonds 
pour la Reprise et la Résilience pour financer des projets 
ferroviaires. 

Enfin, la recherche et l’innovation dans le secteur ferro-
viaire sont parmi les principaux catalyseurs de la tran-
sition numérique et j’ai hâte de voir d’autres innovations 
se concrétiser, par exemple dans le cadre du partenariat 
« Rail européen » qui aidera le rail à jouer un rôle clé dans 
la décarbonisation du transport.
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Nouvelle société à Pinghu  
---

Le 18 août 2020 à Pinghu, province de Zhejiang (Chine), 
une cérémonie d’inauguration a marqué le lancement 
officiel des activités commerciales de Liebherr-Transpor-
tation Systems (China) Co., Ltd. Le nouveau site est une 
étape importante vers l’objectif de Liebherr d’étendre ses 
capacités à développer, tester et fabriquer des systèmes 
avancés pour le marché ferroviaire chinois. La société ser-
vira à la fois le marché intérieur chinois et toute l’Asie. 

Une expertise technique approfondie et un service 
étendu sur place
En 2019, Liebherr-Aerospace & Transportation SAS a 
décidé d’investir dans un nouveau site de production en 
Chine, à Pinghu, dans le but de générer une valeur ajoutée 
pour l’industrie ferroviaire locale et pour le marché ferro-
viaire international. Avec ce site de production d’environ 
11 700 m², Liebherr-Transportation Systems (China) inten-
sifiera ses activités existantes dans le pays en offrant à 
ses clients des produits ferroviaires de très haute qualité 
à des coûts optimisés – pour des voyages en train plus 

Liebherr a ouvert un nouveau site de production à Pinghu, dans l’est de la Chine, en août 2020. La nouvelle société 
Liebherr-Transportation Systems (China) Co., Ltd. développe, fabrique et assure la maintenance des composants et 
systèmes pour le transport ferroviaire en Chine et dans le monde entier. Cette nouvelle société renforce la présence 
de Liebherr-Transportation Systems sur le marché chinois, augmentant ainsi la réactivité et la performance des ser-
vices pour les clients.

Christine Althauser, consule d’Allemagne (4e en partant de la gauche),  
et des officiels haut placés ont participé à la cérémonie d’inauguration.

rapides, plus sûrs, plus écologiques et plus confortables.
Andreas Walter, directeur général de Liebherr Transpor-
tation Systems (China) Co., Ltd. déclare : « Notre nou-
veau site est une base importante pour nos systèmes de 
conditionnement d’air et nos systèmes d’actionnement 
hydraulique pour tous les types de véhicules ferroviaires 
développés et fabriqués en Chine destinés au marché fer-
roviaire national et international. »

Outre le renforcement des compétences d’ingénierie et 
la livraison des produits dans les plus courts délais en 
Chine, Liebherr a également amélioré la performance des 
services pour ses clients dans le pays. Liebherr-Transpor-
tation Systems (China) soutiendra ses clients tout au long 
du cycle de vie des produits, grâce à un service sur site 
reposant sur des composants de train connectés. Le suivi 
et l’observation de tous les composants pertinents du 
train permettent un diagnostic efficace, de sorte que les 
composants nécessitant une maintenance, une réparation 
ou une révision peuvent être facilement identifiés et pris 
en charge par Liebherr sur site. 

Une qualité optimale pour le transport de masse en Chine 
et à l’étranger
Liebherr fabrique à Pinghu des produits répondant aux 
normes les plus élevées et conformes aux réglementa-
tions techniques actuelles et futures en Chine et dans le 
monde entier. Liebherr-Transportation Systems facilitera 
non seulement le transport ferroviaire de masse dans les 
mégalopoles asiatiques, mais contribuera également au 
développement du secteur du transport international et 
transfrontalier, renforçant ainsi l’initiative chinoise « Belt 
and Road ».
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Certification  
IRIS réussie 
---
Liebherr-Transportation Systems (China) Co., Ltd. a été 
officiellement certifiée conformément à l’International 
Railway Industry Standard (IRIS). L’entreprise a obtenu la 
certification pour la conception, la fabrication, la produc-
tion et la maintenance de systèmes de chauffage, ven-
tilation et climatisation, et de systèmes d’actionnement 
hydrauliques pour le marché ferroviaire chinois et interna-
tional.

Cette certification permet à Liebherr-Transportation 
Systems (China) Co., Ltd. d’étendre sa présence dans le 
secteur ferroviaire en Chine et en Asie grâce à des parte-
nariats avec des fabricants de trains et avec des opéra-
teurs. Elle souligne davantage sa capacité à soutenir ses 
clients. Cette étape n’est pas un accomplissement final, 
mais permet à l’entreprise de fournir des solutions respec-
tueuses de l’environnement pour l’industrie ferroviaire.

Liebherr-Transportation Systems (China) à Pinghu
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Le secrétaire et les membres du Shanghai Air-Conditioning 
and Refrigeration Institute (SARI) ont visité les nouvelles 
installations de Liebherr-Transportation Systems (China) 
Co., Ltd. à Pinghu et ont été impressionnés par les équi-
pements de pointe utilisés pour la conception, le dévelop-
pement, l’assemblage et la maintenance des systèmes de 
chauffage, ventilation et climatisation pour les véhicules 
ferroviaires. Outre la mise en place d’un flux de production 
très efficace, Liebherr a présenté ses capacités complètes 
de maintenance, de réparation et de révision pour les 
futurs projets de ses clients. L’entreprise souhaite soutenir 
ses clients tout au long du cycle de vie des systèmes et 
des composants par exemple, en fournissant des données 
sur l’état des composants, ce qui permettra d’assurer un 
service efficace.

« En tant que membre spécial élu du conseil du Shanghai 
Air-Conditioning and Refrigeration Institute, nous sommes 

en mesure de contribuer encore davantage au développe-
ment de technologies de refroidissement respectueuses 
de l’environnement et du service client associé, et de 
renforcer ainsi notre présence dans le pays. Nous serons 
un acteur proactif du secteur, avec l’aide de l’association. 
C’est une bonne occasion d’améliorer nos points forts et 
notre compétitivité sur le marché, ainsi que de promouvoir 
le développement des innovations technologiques de ce 
secteur dans le delta du Yangzi Jiang », explique Andreas 
Walter, directeur exécutif de Liebherr-Transportation Sys-
tems (China) Co., Ltd.

Le SARI a été fondé en 1985. L’association regroupe des 
entreprises de fabrication d’équipements de réfrigération 
et de climatisation, des bureaux d’étude, des universités 
et d’autres organisations liées à la réfrigération en Chine. 
Actuellement, plus de 600 entreprises sont membres du 
SARI. Il s’agit du plus grand groupe régional de production 
et d’ingénierie lié à l’industrie du froid.

Le directeur général adjoint, Roland Friedrich (à droite) et le directeur opérationnel  
Yongkang Yu (à gauche) de Liebherr-Transportation Systems (China) sont honorés de  
recevoir les certificats du SARI.

« Nous sommes en mesure de 
contribuer encore davantage au 
développement de technologies 
de refroidissement respec-
tueuses de l’environnement  
et du marché secondaire  
correspondant. »
Andreas Walter, 
directeur exécutif, Liebherr-Transportation Systems
(China) Co., Ltd.

Liebherr élu membre spécial  
du conseil du SARI 
---



Liebherr étend ses activités au Brésil, au-delà de l’aéro-
nautique, au marché du transport ferroviaire, qui devrait 
connaître une croissance rapide au cours des prochaines 
années. Les gouvernements locaux ont récemment 
annoncé le développement d’infrastructures dans plu-
sieurs grandes villes et régions. L’entreprise voit donc une 
opportunité de participer à cette évolution positive. 
Jusqu’à présent, Liebherr Aerospace Brasil Ltda. à Guara-
tinguetá s’est surtout concentré sur l’usinage de précision, 
le traitement de surface et l’assemblage de composants 
high-tech pour les commandes de vol et les systèmes d’ac-
tionnement pour ses sociétés sœurs dans l’aéronautique 
en France et en Allemagne, ainsi que pour son client de 
longue date Embraer. 

En 2020, Liebherr a identifié un énorme potentiel pour 
le développement du marché des trains métropolitains. 
« Nous avons donc saisi l’opportunité d’étendre nos acti-
vités afin de répondre aux besoins des fabricants et des 
opérateurs du marché national du transport ferroviaire », 
explique Matthias Flach, directeur du bureau de liaison 

Prêts à servir le marché du  
transport ferroviaire au Brésil 
---

au Brésil de Liebherr-Aerospace & Transportation SAS. 
« Chez Liebherr Aerospace Brasil, nous avons développé 
un savoir-faire concernant la maintenance et la réparation 
des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, 
notamment les procédures de révision, les équipements de 
test personnalisés, l’identification des fournisseurs natio-
naux de pièces détachées, la logistique du transport et 
les conditions réglementaires et légales associées. Nous 
avons également commencé à conceptualiser un nouvel 
aménagement de l’atelier pour soutenir notre croissance. » 

Dans un premier temps, une partie de l’expansion com-
prend des capacités d’entretien et de réparation des 
systèmes de conditionnement d’air, notamment l’entretien 
des unités produites par d’autres fabricants d’équipe-
ments. Liebherr peut s’appuyer sur une longue expérience 
dans la fabrication et l’entretien des systèmes d’air. Cette 
expertise va désormais être étendue aux nouveaux clients 
du transport ferroviaire sur le marché brésilien en pleine 
croissance. La deuxième étape sera la maintenance et la 
réparation des composants hydrauliques, ainsi que les 
capacités de production et d’assemblage de nouvelles 
unités de chauffage, ventilation et climatisation et d’équi-
pements hydrauliques pour le marché brésilien.

Liebherr s’efforce de forger de nouveaux partenariats 
mutuellement bénéfiques avec les opérateurs et les fabri-
cants de trains, ce qui permettra à l’entreprise de jouer un 
rôle important dans la croissance rapide qui se profile à 
l’horizon.
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Tests dans des conditions extrêmes
dans le Rail TeC Arsenal à Vienne  
(Autriche)

Programmes  
et contrats
---



© Wiener Linien –  
    Severin Wurnig



Essais réussis pour le nouveau 
métro de Vienne 
---
Un nouveau système de chauffage, ventilation et climati-
sation, développé et fabriqué par Liebherr-Transportation 
Systems pour le compte de Siemens Mobility pour les voi-
tures dites « X », a été soumis à de nombreux tests dans 
le Rail TeC Arsenal, soufflerie climatique située à Vienne 
(Autriche).

Le système de chauffage, ventilation et climatisation de 
Liebherr a été évalué dans un véhicule d’essai dans des 
conditions climatiques extrêmes : simulation de vents forts 
et de températures extérieures allant de -25 °C à +45 °C. 

Les tests ont également servi à optimiser les réglages du 
système de distribution d’air afin de créer les meilleures 
conditions de confort possible pour les passagers.

Les tests effectués dans la soufflerie font partie du pro-
cessus d’approbation de la nouvelle génération de rames 
de métro que Siemens a livrées à Wiener Linien. Ils com-
plètent les essais de température et de fonctionnement 
réalisés au préalable par Liebherr-Transportation Sys-
tems dans ses propres installations d’essai à Korneuburg 
(Autriche).

© Wiener Linien – Severin Wurnig
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Systèmes de climatisation  
ultra-légers pour le nouveau  
train magnétique  
---
Liebherr-Transportation Systems a fourni à l’entreprise de 
construction Max Bögl, basée en Allemagne, des systèmes 
de climatisation MACS 8.0 ultra-légers, qui ont été instal-
lés dans le nouveau système de transport urbain à susten-
tation magnétique TSB de Max Bögl. Le premier véhicule 
de série a été livré à la société Chengdu Xinzhu Road and 
Bridge Machinery Co., Ltd., basée en Chine, début juin 
2020. Le train roule jusqu’à 160 km/h et démontre les 
nombreux avantages de la technologie du train à sustenta-
tion magnétique urbain TSB pour le marché chinois.

MACS est l’acronyme de « Modular Air-Conditioning 
System », le système de climatisation modulaire déve-
loppé et fabriqué par Liebherr. Il permet une intégra-
tion flexible en disposant les modules en fonction de la 
conception individuelle de la voiture et de la puissance 
de refroidissement requise. MACS 8.0 a été conçu pour 
répondre aux exigences les plus élevées du marché ferro-
viaire moderne.

Outre le contrat avec l’entreprise de construction alle-
mande Max Bögl, Liebherr China a officiellement signé 
son propre accord avec Chengdu Xinzhu Road & Bridge 

Machinery Co., Ltd. en avril 2021. Cette fois, le contrat 
 portait sur la fourniture de systèmes de climatisation 
ultra- légers baptisés MACS 10.0, dérivés de MACS 8.0. 
Chaque compartiment passagers sera équipé de trois 
MACS 10.0 ultra-légers. Le nouveau design du MACS 10.0 
conçu par Liebherr offre un haut degré de flexibilité, d’in-
tégration et de modularité, tout en conservant une hauteur 
réduite et en répondant aux exigences environnementales 
de la Chine.

Après une phase de développement et des tests rigoureux, 
les systèmes MACS innovants seront prêts pour la produc-
tion en série et seront fabriqués sur le tout nouveau site 
de production et d’ingénierie de Liebherr-Transportation 
Systems à Pinghu, dans la province du Zhejiang (Chine).

Liebherr est honoré de figurer parmi les principaux fournis-
seurs de l’industrie florissante des trains à sustentation 
magnétique de la Chine. La société contribue ainsi par sa 
technologie au développement économique de la Chine et 
aux efforts déployés au niveau mondial face aux enjeux 
liés au changement climatique, aux énergies alternatives 
et à la biodiversité.

Projet de train Maglev par Chengdu Xinzhu Road & Bridge Machinery

© Max Bögl
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Des systèmes de climatisation 
pour les trains de banlieue du 
Rhin-Main et de Stuttgart   
---
Liebherr-Transportation Systems va fournir à Alstom 
(anciennement Bombardier à Hennigsdorf, Allemagne) 
des systèmes de climatisation supplémentaires pour sept 
trains de banlieue série ET 430 du réseau Rhin-Main et pour 
58 trains de banlieue de Stuttgart. Les premiers systèmes 
de climatisation Liebherr pour la série ET 430 ont été livrés 
au constructeur de véhicules ferroviaires en 2010.

Quatre unités de climatisation pour les compartiments 
passagers et deux pour la cabine du conducteur seront 
installées dans chaque rame du réseau Rhin-Main. Alstom 
a commandé 28 unités de toit pour les compartiments 
passagers et 14 unités pour les cabines de conduite des 
véhicules exploités par DB Regio AG, région de Hesse 
(Allemagne). La livraison s’effectuera en deux parties : 
au deuxième trimestre 2021, des unités pour trois rames 
ont été livrées à Hennigsdorf, puis au premier semestre 
2022, des unités pour quatre rames seront livrées à l’usine 
Alstom de Bautzen.

Depuis fin 2014, ces trains de banlieue modernes et éco-
logiques sont en service sur les lignes S1, S7, S8 et S9 du 
réseau ferroviaire Rhin-Main. Ils peuvent également être uti-
lisés comme véhicules de remplacement sur d’autres lignes.

Alstom a également commandé un total de 232 systèmes 
de climatisation de toit pour les compartiments passagers 
et 116 pour les cabines de conduite des véhicules exploi-
tés par DB Regio AG, Stuttgart (Allemagne). Quatre unités 
par rame seront installées dans les compartiments passa-
gers et deux dans la cabine du conducteur. Les livraisons 
devraient avoir lieu d’ici mars 2022.

Les systèmes de climatisation des compartiments passa-
gers sont conçus pour être particulièrement économes en 
énergie, puisqu’ils utilisent la décharge thermique de la 
traction pour chauffer les compartiments passagers. Cela 
permet donc de se passer en grande partie du chauffage 
électrique.

La série ET 430 est l’évolu-
tion de la flotte ET 422. Il 
s’agit d’un train électrique 
automoteur en quatre 
parties, exploité par la 
Deutsche Bahn sur les 
réseaux de banlieue de 
diverses zones urbaines. 
Depuis 1999, plus de 700 
trains des séries ET 422, 
423 et 430 ont été équipés 
de systèmes de climatisa-
tion conçus par Liebherr.

Les systèmes de climatisation Liebherr sont installés sur le toit du train de banlieue ET 430

© Bombardier-Transportation Hennigsdorf/Alstom – Daniel Stephan



Des unités de conditionnement  
d’air pour l’Australie 
---
En janvier 2021, Liebherr-Transportation Systems a été 
sélectionné par Yarra Trams/KDR Victoria Pty Ltd., Mel-
bourne (Australie) pour fournir des systèmes de climati-
sation de toit destinés à être installés dans les tramways 
surbaissés Combino.

La livraison comprend deux unités de conditionnement 
d’air de remplacement pour l’habitacle et trois unités de 
remplacement pour la cabine du conducteur, qui peuvent 
être interchangées avec les unités installées dans les 

véhicules, également fournies par Liebherr, dans un délai 
très court lors des travaux de maintenance. Ceci permet 
de réduire considérablement les temps d’immobilisation 
liés à la maintenance de la flotte. La livraison est prévue 
pour début décembre 2021.

Les tramways surbaissés Combino ont été développés et 
fabriqués par Siemens AG. Ils sont utilisés à Melbourne 
pour les transports publics urbains depuis 2002.

© Keolis
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Service 
client
---

Unités HVAC en stock sur le site de  
Liebherr-Transportation Systems
à Gatwick (Royaume-Uni)



Unités HVAC en stock sur le site de  
Liebherr-Transportation Systems
à Gatwick (Royaume-Uni)
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Situé à Crawley, près de Gatwick, le site est en mesure de 
diagnostiquer, réparer, réviser et entretenir divers sys-
tèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et 
leurs composants. Cet emplacement stratégique permet à 
Liebherr-Transportation Systems d’être en contact direct 
avec les propriétaires de trains, les sociétés de mainte-
nance des véhicules et les opérateurs de services aux 
passagers, e il est donc devenu un site stratégique au 
Royaume-Uni.

Inauguré en 2014, le centre est chargé de gérer les princi-
paux services de support et de maintenance des produits 
fournis par Liebherr-Transportation Systems. Depuis son 
ouverture, l’entreprise a remis à neuf, réparé et révisé près 
de 6 000 systèmes de climatisation et composants asso-
ciés. Grâce à la croissance du marché ferroviaire britan-
nique et à l’expansion du réseau Liebherr, les activités du 
centre de maintenance se sont considérablement dévelop-
pées.

Le site est engagé dans une démarche d’amélioration 
continue, non seulement au niveau des processus, mais 
aussi physiquement. L’équipe s’engage à faire concor-
der les objectifs et exigences des clients, d’une part, et 
les capacités, d’autre part. Cette croissance continue a 
entraîné une augmentation des outils et des ressources 
qualifiées et expérimentées au sein des fonctions d’ingé-
nierie et d’administration.

« Liebherr-Transportation Systems montre son engage-
ment à soutenir ses clients au Royaume-Uni en offrant 
une installation spécifique et une présence dédiée. Cette 

installation garantit l’excellence des opérations et du 
support. Notre objectif est d’améliorer les produits et les 
services en travaillant avec les clients pour comprendre 
leurs objectifs et, en fin de compte, leur apporter le plus 
de valeur possible », déclare Rob Wheeler, directeur des 
ventes et des services clients pour le Royaume-Uni.

« Dans un monde qui a été mis en difficulté par une pandé-
mie et un pays qui doit maintenant faire face à des chan-
gements en raison du Brexit, nous cherchons comment 
accroître nos efforts pour fournir le meilleur support à nos 
clients. Nous devons offrir des avantages à valeur ajoutée 
tout en comprenant mieux comment nos clients et leurs 
clients ont été affectés par les événements », explique-t-il.

Un centre de support et de  
maintenance au Royaume-Uni  
---
Liebherr-Transportation Systems dispose d’un centre de service et de support dédié au Royaume-Uni.  
Ce centre réunit une équipe de techniciens experts qui effectuent une large palette de tâches contribuant  
à la réussite des opérations des clients du secteur ferroviaire. 

Maintenance d’un système HVAC
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Croissance continue des  
services clients en France 
---

Les techniciens sont qualifiés pour tous les types d’in-
terventions sur les trains et les bus. Le site stocke des 
pièces de rechange de toutes marques et est en mesure 
d’effectuer, entre autres, la maintenance, la réparation et 
la révision des systèmes de climatisation, la détection des 
fuites et le nettoyage des conduits.

En juillet 2020, Liebherr-Transportation Systems a été 
sélectionné par le groupe RATP pour réviser et réparer 284 
systèmes de chauffage, ventilation et climatisation pour 
les tramways parisiens. La RATP est l’entreprise publique 
qui exploite l’un des plus grands réseaux urbains et subur-
bains du monde dans la région du Grand Paris. Les travaux 
de révision et de maintenance seront effectués dans l’ate-
lier de réparation jusqu’en décembre 2021.

Le contrat porte sur la maintenance préventive et les 
pièces de rechange associées pour 118 unités de climati-
sation pour les voitures et 166 unités de climatisation pour 
les cabines de conduite. Les systèmes de fabricants tiers 
installés à bord des tramways parisiens fonctionnent avec 
la technologie du cycle vapeur et utilisent le réfrigérant 
R134a.

Eléonor Borrallo-Gautier, responsable du site français de 
Liebherr-Transportation Systems, a déclaré lors de l’attri-
bution du contrat : « L’adaptabilité de notre organisation 
de service à Paris a été l’un des facteurs déterminants 
pour ce nouveau contrat. Nous effectuerons les répara-
tions et la maintenance dans notre atelier du nord de Paris, 
que nous avons créé spécialement à cet effet. Nous avons 
mis en place un vaste stock de pièces de rechange sur ce 
site, ce qui nous permet de tenir les délais et de disposer 
de la quantité requise d’unités et de pièces de rechange 
pour notre client, la RATP. Nous remercions la RATP pour 
sa confiance en nos capacités et espérons que ce contrat 
marquera le début d’un partenariat à long terme. »

Depuis qu’il a ouvert ses portes en France, au nord de Paris, en 2004, le bureau de liaison et de services clients  
de Liebherr-Transportation Systems n’a cessé de se développer. Il assure notamment le service après-vente et  
la maintenance de produits fabriqués par des tiers pour les clients de la région. 

Travaux de révision sur un système de climatisation

« Avec ce nouveau partenariat, nous avons combiné l’ex-
pertise de la RATP et l’expérience de Liebherr. Ce contrat 
va nous permettre de garantir un niveau de qualité de ser-
vice optimal pour les voyageurs », a déclaré Gaël Teixeira 
Cardoso, responsable du matériel roulant aux Ateliers de 
Championnet de la RATP à Paris.

Ce contrat et bien d’autres témoignent de la performance 
de haut niveau et de la grande expérience du centre de 
service et bureau de liaison de Liebherr-Transportation 
Systems à Paris. Eléonor Borrallo-Gautier est confiante : 
« La concurrence sur le marché de l’après-vente est 
féroce, mais avec notre équipe qualifiée, notre expertise, 
nos solutions de service personnalisées et notre présence 
sur place, au plus proche de nos clients, nous sommes en 
très bonne position pour développer notre activité. »
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Liebherr a été sélectionné par Ansal-
doBreda S.p.A., Naples (Italie) pour 
fournir le service client pour 39 sys-
tèmes de refroidissement des cabines 
et 157 systèmes de climatisation des 
voitures à bord de 19 trains à grande 
vitesse ETR 700. Chaque train ETR 
700 comporte huit voitures et deux 
cabines de conduite, et huit unités de 
conditionnement d’air sont installées 
dans chaque voiture.

Les systèmes de climatisation ont 
été conçus et fabriqués par Liebherr. 
En plus des contrôles obligatoires, 
les techniciens de service certifiés 
de Liebherr-Transportation Systems 
effectueront également des répara-
tions sur site pour les circuits de réfri-
gérant des systèmes de climatisation. 
Ces mesures permettront d’améliorer 
la sécurité, la disponibilité et la fiabi-
lité des unités de climatisation et, par 
conséquent, le confort des passagers 
et des conducteurs.

Le contrat est assorti de la mise à 
disposition d’un stock de pièces de 
rechange, qui permettra à l’équipe de 
service d’effectuer la maintenance 
corrective directement sur le site de 
Trenitalia S.p.A.

Liebherr est honoré de compter 
AnsaldoBreda/Leonardo parmi ses 
clients et espère que cette collabora-
tion s’installera dans la durée.

Service client pour
trains à grande vitesse 
---
Liebherr-Transportation Systems révise, répare et assure la maintenance des systèmes de refroidissement des 
cabines et de climatisation des voitures à bord des trains à grande vitesse ETR 700 exploités par Trenitalia sur la ligne 
Milan – Bologne – Ancône – Lecce.

Bari

Pescara

Ancône

Bologne

Milan

Foggia

Lecce

Les systèmes de climatisation de Liebherr à bord des trains à grande vitesse ETR 700 de Trenitalia 
améliorent le confort des voyageurs 

© Trenitalia



Liebherr-Transportation Systems assure la maintenance 
des systèmes de conditionnement d’air de 45 cabines 
de conducteur et de 90 compartiments pour le compte 
de Holding Graz Kommunale Dienstleistungen GmbH 
(Autriche). Depuis fin 2007, Holding Graz exploite les rames 
surbaissées de type Variobahn fabriquées par Stadler Rail.

Les tramways font l’objet d’une maintenance préventive 
et de contrôles techniques annuels assurés par les tech-

niciens qualifiés de Liebherr. Le service client sur mesure 
dédié aux systèmes de conditionnement d’air permet 
une disponibilité optimale des véhicules et un niveau de 
confort élevé pour les passagers.

Ce contrat de maintenance souligne la compétence de 
Liebherr-Transportation Systems en tant que fournisseur 
de solutions de maintenance adaptées aux systèmes de 
conditionnement d’air de dernière génération.

Service sur mesure pour les  
tramways de Graz 
---
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Le monde
avec Liebherr
---

Grues à tour Liebherr à Tel Aviv
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Les moments forts de l’année
---

Janvier
Un nouveau complexe d’affaires pour Israël
Depuis deux ans, il est presque impossible 
d’imaginer la ligne d’horizon de Tel Aviv (Israël) 
sans elles : sept grues à tour Liebherr. Sur un 
chantier de la zone industrielle de Bnei Brak, 
elles participent à la construction du complexe 
commercial LYFE, composé de trois tours, et 
s’élèvent avec lui vers le ciel. Lorsqu’ils seront 
achevés en 2021, les bâtiments surplomberont 
la ville sur la mer Méditerranée à 160, 173 et 
230 mètres.

Juin
Direction l’aéroport, avec l’hydrogène
Succès pour les développeurs de Liebherr : la technologie 
Liebherr se trouve désormais à bord des navettes propulsées 
à l’hydrogène fabriquées par Shanghai Automobile Group Co. 
Ltd., qui circulent entre les aéroports de Hongqiao et de Pudong 
à Shanghai. Le compresseur électrique intégré est un élément 
crucial du système de pile à combustible PROME P390 à bord des 
navettes. Le système a reçu la certification chinoise obligatoire 
(CCC) début 2020.

Mai
Deux fois le tour du monde
Jour après jour, les trains S-Bahn de Munich (Alle-
magne) parcourent une distance équivalente à deux 
tours du monde. Sur le chantier de Marienhof, au 
cœur de la ville, six machines Liebherr jouent un 
rôle majeur dans la construction de l’une des struc-
tures centrales d’accès à la deuxième ligne princi-
pale. En plus de deux pelles à câbles équipées de 
fraises et de grappins, les foreuses LB 24 et LB 44 
sont utilisées pour l’extension du S-Bahn. Une grue 
sur chenilles LR 1250 soulève les cages d’armature, 
pesant jusqu’à 55 tonnes et d’une hauteur de 55 
mètres, pour les mettre en place.
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Septembre
Démarrage des travaux à Erzberg
En collaboration avec VA Erzberg GmbH, Liebherr 
développe un système d’assistance par perches 
aériennes pour le camion minier diesel-électrique 
T 236. Après des tests réussis sur un parcours 
de 500 mètres, les travaux commencent pour 
une ligne de trolley de cinq kilomètres de long 
dans la plus grande mine de sidérite du monde à 
Eisenerz (Autriche). Le passage à l’énergie élec-
trique pour les six T 236 permettra d’économiser 
3 millions de litres de gazole par an.

Octobre 
Un hub numérique dans un lieu stratégique
Un an après le début des travaux, Liebherr-Hausgeräte 
GmbH emménage dans ses nouveaux locaux du Science 
Park III à Ulm (Allemagne). Outre les ventes et les services, 
le nouveau bâtiment abrite également le département 
numérisation. C’est la condition préalable idéale pour le 
développement des activités numériques tournées vers 
l’avenir. La proximité de son centre d’innovation avec l’uni-
versité d’Ulm fait de Liebherr un employeur attractif pour 
les étudiants et les jeunes diplômés.

Décembre
La première grue sur chenilles sur batterie du monde
Finir l’année en beauté : avec la LR 1250.1 Unplugged, Liebherr  
présente, dans un tout nouveau design, la première grue sur che-
nilles au monde alimentée par batterie. Le modèle numéro un est 
destiné à Kynningsrud Nordic Crane AS en Norvège, qui utilise la grue 
à Oslo. Un investissement d’avenir, compte tenu de l’objectif de la 
capitale norvégienne de s’affranchir des énergies fossiles d’ici 2030.
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Entretien avec Dr. h.c. Isolde Liebherr, vice-présidente du conseil d’administration de Liebherr-International AG,  
Dr. h.c. Willi Liebherr, président du conseil d’administration de Liebherr-International AG, et  
Sophie Albrecht et Patricia Rüf, membres du conseil d’administration de Liebherr-International AG,  
déjà publié en début d’année dans le rapport annuel 2020.

« Nous ressortirons plus 
forts de cette période »
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Le coronavirus a chamboulé le monde 
d’une façon que nous  n’aurions jamais 
imaginée. Racontez-nous comment 
s’est passé pour vous le début de la 
pandémie.

Willi Liebherr : Nous avons été 
informés par le personnel des filiales 
chinoises de Liebherr qu’un virus était 
en train de se propager en Chine. 
Et puis cela a été confirmé dans les 
médias. Début février, nous avons dû 
arrêter nos usines chinoises et nos 
employés basés en Chine sont passés 
en télétravail. Nous n’avons vraiment 
saisi l’ampleur mondiale du virus que 
début mars, quand la situation s’est 
détériorée en Europe.

Sophie Albrecht : Je m’en souviens 
très bien. J’étais à Conexpo, le salon 
des engins de construction à Las 
Vegas. L’atmosphère était très diffé-
rente, il y avait un sentiment général 
d’incertitude. Nous nous étions pré-
parés à rencontrer nos clients asia-
tiques, mais ils n’avaient pas pu venir. 
Sur certains stands, il y avait des 
engins exposés, mais pas de person-
nel. Et les gens avaient cessé de se 
serrer la main pour se saluer. Pendant 
que j’étais au salon, la situation a 
complètement changé en Europe. 
Les frontières ont été fermées juste 
après mon retour et nous avons dû 
arrêter partiellement ou totalement la 
production sur plusieurs de nos sites. 
C’était vraiment surréaliste et difficile 
à comprendre pour nous, au début. 
Mais nous avons bientôt compris qu’il 
faudrait s’adapter le plus vite possible 
à la situation.

Comment la pandémie vous a-t-elle 
affectés à titre personnel ?

Isolde Liebherr : Elle nous a affec-
tés de la même façon que beaucoup 
d’autres familles. Nos vies ont com-
plètement changé du jour au lende-
main. Nous avons dû nous habituer à 
la distanciation sociale et nous étions 
sans arrêt dans la peur d’attraper le 
virus ou de le transmettre à d’autres. 
Nous avons aussi limité les contacts 
avec nos enfants et petits-enfants. 
C’est difficile de ne pas les voir très 
souvent.

Patricia Rüf : S’habituer sans pré-
avis à vivre dans l’espace réduit de 
notre domicile et réduire drastique-
ment nos interactions sociales nous 
change complètement la vie. Le 
contact face à face avec les clients 
et les employés et les visites régu-
lières chez les clients et dans nos 
filiales autour du monde constituent 
une grande partie de notre travail. 
Tout cela a disparu du jour au lende-
main. Heureusement, nous avons pu 
maintenir la communication grâce aux 
technologies numériques. Mais je suis 
impatiente de rencontrer à nouveau 
les gens en personne et de leur parler 
face à face.

Quelles ont été les plus grandes 
difficultés pour l’entreprise pendant 
cette période ?

Willi Liebherr : Cette situation sans 
précédent a eu un impact indéniable 
sur tout le groupe Liebherr. Nous 
avons dû trouver un équilibre entre 
la protection de chaque employé de 
Liebherr et le maintien de l’activité 
dans nos usines et nos bureaux. En 
tant qu’entreprise familiale, nous 
sommes extrêmement attachés 
à la santé et au bien-être de nos 
employés. Nous avons réagi rapi-
dement pour faciliter au maximum 
le télétravail. Nous avons modifié 

les emplois du temps, converti les 
cantines, mis en place la règle « 
mains, visage, espace » et fourni 
des masques et du désinfectant. 
Et aussi, nous avons écouté. Nous 
avons apprécié toutes les sugges-
tions d’amélioration envoyées par les 
employés.

Isolde Liebherr : Au début, les incerti-
tudes économiques, les confinements 
partout dans le monde et les pertur-
bations de la chaîne d’approvision-
nement n’ont heureusement entraîné 
que quelques annulations de com-
mandes et la fermeture temporaire 
de nos établissements. Avec le recul, 
on peut dire que nous avons rapide-
ment été maîtres de la situation. La 
structure décentralisée du groupe a 
de nouveau joué en notre faveur. Nous 
avons pu gérer le groupe centrale-
ment tout en laissant nos entreprises 
prendre les mesures qu’elles jugeaient 
nécessaires en fonction des exi-
gences de leur pays, de leur région et 
de leur situation juridique particulière.

Quelles conclusions en tirez-vous ?

Patricia Rüf : La pandémie et ses 
effets sur les conditions en général 
ne doivent pas nous empêcher d’en-
visager l’avenir avec optimisme. Nous 
avons appris que des circonstances 
imprévisibles peuvent rapidement 
tout chambouler. Mais nous avons 
aussi appris que nous étions capables 
de faire face à ce type de situation. 
Nous sommes une entreprise forte 
et indépendante financièrement. 
Notre mission consiste à nous assu-
rer que ce soit toujours le cas. Et 
nous avons à nouveau constaté que 
nous étions flexibles. Nous savons 
réagir rapidement aux circonstances 
changeantes. En bref, nous avons 
prouvé que nous étions une entre-
prise qui savait s’adapter. Nous avons 
progressé pendant la pandémie. 
Nous sommes passés au numérique 
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pour de nombreux processus et nous 
avons inventé de nouvelles méthodes 
de collaboration avec nos clients et 
partenaires. Nous travaillons à de 
nouveaux projets de développement 
et processus, et nous continuerons à 
le faire. Tout ceci nous permet d’envi-
sager l’avenir avec sérénité. Nous res-
sortirons plus forts de cette phase.

Liebherr emploie près de 48 000 
personnes dans le monde. Quelles 
mesures prenez-vous actuellement 
pour sécuriser l’emploi ?

Patricia Rüf : Tous ceux qui travail-
laient chez Liebherr pendant la crise 
financière de 2008-2009 se souvien-
dront que le groupe avait pris toutes 
sortes de mesures pour préserver 
l’emploi. Il en va de même dans la 
situation actuelle. Nous sommes très 
heureux d’avoir conservé des effec-
tifs stables en 2020. Nous avons pris 
des mesures pour atténuer les consé-
quences de la pandémie pour nos 
employés. Par exemple, nous avons 
mis en place le chômage partiel, la 
réduction temporaire du temps de 
travail, tout en maintenant toujours 
les salaires. Nous avons aussi mis 
l’accent sur les programmes de certi-
fication et permis les mouvements de 
personnel entre services. Nous avons 
aussi redéployé temporairement du 
personnel sur différents sites afin de 
compenser les fluctuations de capa-
cité entre les unités de production.

Penchons-nous sur les chiffres clés 
du groupe. Liebherr a réalisé un 
chiffre d’affaires de 10 341 millions 
d’euros. Qu’est-ce que cela vous 
inspire ?

Isolde Liebherr : Nous savions déjà 
au printemps 2020 que nous n’attein-
drions pas nos prévisions de ventes 
pour l’année et nous avons rapide-
ment compris que nous devrions 
tabler sur une forte baisse des 
ventes. Mais au fil de l’année, nous 
avons réussi à rattraper les mois 
perdus sur certains segments de 
produits. Compte tenu des circons-
tances, nous sommes très satisfaits 
des résultats.

Sophie Albrecht : Nous sommes 
contents d’avoir réussi à réaliser un 
résultat d’exploitation positif. Malgré 
les difficultés liées au marché des 
changes et à la comptabilité fiscale, 
nous avons pu déclarer un résultat 
après impôts légèrement positif.

Quels ont été pour vous les princi-
paux accomplissements et moments 
forts en 2020 ?

Isolde Liebherr : Je crois que ce que 
je retiendrai avant tout, c’est ce fort 
sentiment d’unité. Nous avons tous 
fait face à une année extrêmement 
compliquée sur le plan personnel. Et 
malgré tout, nos employés se sont 
adaptés rapidement aux nouvelles 
modalités de travail et ont fait preuve 
d’un engagement, d’une créativité et 
d’une loyauté remarquables. Nous 
n’aurions jamais passé l’année sans 
eux.

Les performances de notre segment 
Réfrigération et Congélation m’ont 
particulièrement marquée. Pour la 
première fois dans l’histoire de notre 
entreprise, nous avons enregistré un 
chiffre d’affaires net de 1 milliard 
d’euros pour ce segment.
J’ai aussi été ravie d’apprendre  
que certains de nos chefs avaient  
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été distingués par le prestigieux 
Gault&Mil lau Autriche. Le chef 
pâtissier de l’Interalpen-Hotel Tyrol a 
reçu le prix du Pâtissier de l’année et 
le chef du Löwen Hotel de Montafon 
a décroché sa troisième toque au 
Gault&Millau. Ce sont des accomplis-
sements absolument exceptionnels.

Willi Liebherr : J’étais particulière-
ment satisfait que, malgré une baisse 
des ventes, le carnet de commandes 
du segment Terrassement soit bien 
plus rempli en fin d’année qu’au 
démarrage en janvier. Nous avons 
aussi continué à développer de 
nouvelles technologies, comme les 
concepts d’entraînement électrique 
dans notre segment Manutention de 
matériaux. Je pense que nous pou-
vons en tirer des conclusions très 
positives applicables à tout le groupe.

2020 était aussi l’année d’un anni-
versaire important, notre 50e année 
aux États-Unis. Nous avons fêté cet 
événement spécial à Conexpo à Las 
Vegas avec le slogan « 50 Years 
United by Success ». C’était formi-
dable de fêter l’événement en expo-
sant nos engins.

Notre segment Traitement du béton 
a également passé une étape impor-
tante en 2020 en livrant la 100 000e 
bétonnière fabriquée depuis 1967.

Liebherr Aerospace a également reçu 
le prix du meilleur fournisseur de 
COMAC et Embraer. Nous avons été 
très honorés par cette distinction, 
qui prouve que nous fournissons à 
nos clients des produits et services 
de grande qualité, même dans les 
moments difficiles.

Patricia Rüf : J’ai constaté avec 
plaisir les grands progrès que nous 
faisons dans le numérique au sein du 
groupe. Cela a été particulièrement 
visible lors du tout premier assem-
blage à distance d’une grue portuaire 
mobile. Notre équipe de techniciens 

basée en Allemagne a aidé à la 
construction de la grue en Argentine 
grâce à notre appli numérique.

Nous avons aussi le plaisir de faire 
partie des membres fondateurs 
du projet « Center Construction 
Robotics ». Ce projet est mené par 
un consortium d’entreprises euro-
péennes et d’équipes de chercheurs 
interdisciplinaires de l’université 
RWTH d’Aix-la-Chapelle, qui unissent 
leurs efforts pour développer « le site 
de construction du futur ».

Autre point notable, nous avons pu 
maintenir notre position de leader 
mondial des pelles à câbles avec 
notre segment Fondations spéciales.

Plusieurs innovations ont également 
été dévoilées par notre segment 
Engrenages et Systèmes d’automati-
sation, notamment la rectifieuse de 
dentures LGG 500, la tailleuse skiving 
LK 280 DC et un concept innovant 
d’assemblage automatisé pour les 
packs de batteries.

Sophie Albrecht : J’étais très 
contente que, malgré les conditions, 
nous ayons réussi l’année dernière 
à présenter au monde plusieurs 
produits dans l’espace numérique. 
Notamment la LR1250.1, première 
grue sur chenilles alimentée par bat-
terie du monde, le tombereau articulé 
TA 230 Litronic et une nouveauté 
dans notre gamme de grues mobiles, 
la LTM 1150-5.3. Nous sommes 
également ravis que les ventes soient 
restées élevées dans notre segment 
Grues mobiles et grues sur chenilles, 
et d’avoir pu reprendre efficacement 
les livraisons de grues suite à la 
période difficile de mars-avril.

Notre segment Industrie minière 
a aussi tiré son épingle du jeu au 
niveau du service client. L’équipe 
a fait le maximum pour apporter à 
chaque client les meilleures solutions 
possibles. La 1 000e pelle minière 
est également sortie de la ligne de 
production, un accomplissement qui 
nous rend particulièrement fiers.

Nous avons aussi appris que l’Asie res-
tait un marché important pour la divi-
sion Composants, surtout le secteur 
de l’énergie éolienne. C’est pourquoi 
nous investissons dans de nouvelles 
infrastructures en Chine et en Inde.
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Vous avez déjà évoqué le fait que 
Liebherr utilise de nombreuses tech-
nologies numériques. Mais cela bouge 
aussi beaucoup sur le front de la ges-
tion environnementale des produits. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Sophie Albrecht : La gestion envi-
ronnementale des produits consiste 
à s’assurer que nos produits sont 
sûrs, efficaces et respectueux de 
l’environnement. La sécurité au travail 
et la réduction des émissions sont 
donc des éléments clés de notre 
travail de développement. Il suffit de 
regarder les nombreuses innovations 
mentionnées dans le rapport annuel 
2020. Par exemple l’électrification 
du camion minier T 236 et les engins 
de construction tout électriques et 
hybrides, comme la grue sur chenilles 
LR 1250.1 unplugged et l’ETM 1005, 
notre bétonnière 100 % électrique. 
Nous travaillons également sur les 
systèmes de pile à combustible pour 
les applications mobiles dans l’aéro-
nautique et le ferroviaire.

Et nous encourageons de nouvelles 
méthodes de travail avec nos nou-
velles technologies numériques. Notre 
solution de surveillance des équipe-
ments permet à nos clients de suivre 
en permanence le cycle de vie de leurs 
engins et composants. Nos outils de 
réalité augmentée et notre appli d’en-
tretien à distance nous permettent 
d’offrir un excellent service client 
et des solutions de maintenance qui 
évitent les visites répétées. Nos ser-
vices numériques, tels que Crane Plan-
ner et MyJobsite, aident également 
nos clients à planifier soigneusement 
les activités sur site avant l’utilisation 
des engins de construction. 
 
 
Pour conclure, quelles sont vos pré-
visions pour l’exercice en cours ?

Willi Liebherr : Nous sommes cer-
tains que cette année sera meilleure, 
et nos prévisions de ventes sont 
prometteuses.

Nous avons aussi de bonnes raisons 
de nous montrer optimistes au vu 
des évolutions de la situation géo-
politique, maintenant que la menace 
d’une grande guerre commerciale 
s’éloigne et que les solutions d’éner-
gies renouvelables sont de plus en 
plus considérées. Cela nous ouvre 
beaucoup d’opportunités pour l’ave-
nir, car nous sommes bien placés pour 
proposer de nombreuses solutions 
d’excellence.

Nous sommes fermement convaincus 
que les projets techniques que nous 
avons lancés nous ont mis sur la 
bonne voie pour l’avenir. C’est pour-
quoi il est et restera si important pour 
nous d’investir dans l’avenir. Nous 
sommes convaincus que l’investisse-
ment est essentiel pour une crois-
sance saine et pour l’avenir de notre 
entreprise. Il en va de même pour 
l’exercice en cours.
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Ventes par segment de produits
---

millions d’€ %*

Terrassement 2 008 -10.4

Technique de manutention 477 -24.2

Fondations  spéciales 258 -17.0

Industrie minière 964 -9.8

Grues mobiles 2 504 -4.8

Grues à tour 444 -18.5

Technique du béton 193 -10.2

Grues maritimes 795 -10.4

Aérospace & ferroviaire 1 024 -31.3

Technique d’engrenages & automation 213 -12.3

Réfrigération & congélation 1 007 2.4

Composants 403 -6.3

   Autres 51 -33.8

* Variations par rapport à l’année précédente en pourcentage

> 140  
Sociétés

Présence dans plus de 50  
pays sur tous les continents

> 40  
Sites de production

Ventes en millions dʼeuros
10 341

Employés* 
* À la fin de l’année ; à l’échelle mondiale

47 925
Investissements en millions d’euros
605

L’année 2020 
en chiffres
Le rapport annuel Liebherr

Présent dans le monde entier  
---

Vous pouvez consulter le rapport annuel en 
ligne : www.liebherr.com/rapport-annuel
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Bien plus qu’un simple logo 
---
Vous vous en êtes sûrement rendu compte à la lecture de ce magazine ou en consultant notre site Internet : il y a eu 
quelques changements. En effet, Liebherr a une nouvelle image de marque, et il ne s’agit pas uniquement du logo. 

Renforcer la marque  
On ne façonne pas une marque forte en un clin d’œil. Car 
toute marque a une histoire qui est le résultat d’efforts 
continus durant de longues années et d’un travail systé-
matique. Cette histoire prend corps lorsque les promesses 
d’une entreprise à ses clients et au public sont réellement 
tenues et lorsque ces derniers associent une image posi-
tive à la marque. Et ce, pendant des années. 

Comme chez Liebherr. Une étude récemment menée 
sur l’image de l’entreprise le confirme : Liebherr est une 
marque forte. Mais nous voulons plus. La marque Liebherr 
a le potentiel nécessaire pour être plus forte encore. Pour 
y parvenir, le groupe a pris la décision de redéfinir son 
image de marque. Mais une image de marque profession-
nelle n’est pas le fruit du hasard, qui voit le jour acces-
soirement. Elle est le résultat d’un processus mûrement 
réfléchi. À commencer par l’analyse de l’image utilisée 
jusqu’à présent, en passant par l’élaboration d’une straté-
gie concertée, jusqu’à la conception et la mise en œuvre 
des composantes essentielles de la nouvelle image. Chez 
Liebherr, nous avons déjà réalisé une grande partie du 
processus. 

Notre nouvelle image de marque touche à des 
domaines très divers : qu’il s’agisse de notre 
logo, de la police de caractères, des couleurs, 
de notre design en règle générale ou de celui 
de nos stands sur les salons en particulier. 
Nous avons créé une nouvelle base de com-
munication, visant à refléter l’expérience de 
marque Liebherr et à véhiculer les principaux 
messages de l’entreprise. Notre langage va 
également changer : nous allons compléter 
l’expérience de marque avec une terminologie 
redéfinie et une nouvelle charte concernant 
la tonalité et le style. Ensemble, ces facteurs 
déterminent la façon dont la marque Liebherr 
sera dès maintenant perçue. 
 

 

Pas à pas, l’expérience de marque prend forme
Les premiers résultats de cette stratégie sont visibles 
depuis le mois d’avril. La refonte du site Internet a ainsi 
permis de présenter pour la première fois de nouveaux 
éléments du design corporatif entièrement revu et corrigé. 
Puis vint le jour où, en quelques clics, le site Internet nou-
velle formule fut mis en ligne. Partie intégrante de notre 
nouvelle image de marque, il est le reflet du changement 
de look et d’approche de Liebherr. 

La nouvelle édition de ce magazine affiche elle aussi pour 
la première fois un nouveau design. Ont notamment été 
revus de nombreux éléments graphiques de base. Le logo 
Liebherr optimisé ainsi que la police de caractères propre à 
l’entreprise ressortent tout particulièrement. Cette nou-
velle police Liebherr permet de créer un effet unique et 
caractéristique. Le nouvel univers de couleurs confère éga-
lement au magazine une touche moderne et accueillante.

Bien entendu, ce n’est pas tout, bien d’autres choses encore 
ont changé ou s’apprêtent à le faire. Alors soyez à l’affût 
des nouveautés, elles sont déjà sur le pas de la porte !

Ce qui se cache derrière la nouvelle image de marque de Liebherr 

Une identité forte 
Le nouveau design Liebherr apporte une grande visibilité à la marque.
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Les changements les plus importants de l’image de marque

Les changements sont nombreux. Ils reposent sur un système modulaire composé d’éléments de base et de principes 
de mise en page. Comment cela fonctionne-t-il ? Les éléments peuvent être combinés les uns avec les autres comme 
des blocs pour former des mises en page et des modèles divers. Trois éléments de base sont déterminants :

Un logo optimisé
Le logo est fort et caractéristique de notre marque, c’est pourquoi nous 
ne l’avons que très peu modifié. La forme des caractères a été amélio-
rée et l’espacement entre eux a été agrandi. Devenu plus lisible grâce à 
ces changements, le logo est parfait pour être utilisé avec une taille de 
police réduite et au format numérique.

Une nouvelle police de caractères Liebherr 
Liebherr dispose maintenant de sa propre police de  
caractères, unique et très facilement reconnaissable.  
Elle nous permet de communiquer de manière 
indépendante et autonome. 

Que ce soit en tant que titre, texte courant ou 
description de produit, cette nouvelle police reste 
bien lisible quelle que soit la situation. 

Des couleurs facilement reconnaissables
À l’avenir, le Groupe dans sa globalité et l’ensemble des 
segments de produits communiqueront en jaune. Seul le 
segment de produits réfrigération et congélation conser-
vera la couleur bleue. Notre code couleur reste inchangé : 
blanc, noir et jaune. Une palette de couleurs secondaire 
vient compléter les nouvelles couleurs de la marque.    

Liebherr Text Bold
Liebherr Text Medium
Liebherr Text Regular

Liebherr Text Bold Italic
Liebherr Text Medium Italic
Liebherr Text Regular Italic

Liebherr Text Condensed Bold
Liebherr Text Condensed Regular

LIEBHERR PRODUCT

Liebherr Head Black
Liebherr Head Regular

Steel

Liebherr Yellow

Liebherr White

Liebherr Black

Liebherr 
Arctic Blue

Slate Terra Clay Leaf Ruby
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À la recherche 
du froid 
---

La technologie de la réfrigération est partout :  
à la maison, dans les supermarchés, les bureaux, l’indus-
trie, les musées ou les salles d’opération. Elle offre les 
dernières avancées technologiques en matière de com-
mande de précision : du confort thermique à la conser-
vation des aliments frais, en passant par l’entreposage 
frigorifique et la super congélation de médicaments 
sensibles et de vaccins. Jour après jour, elle aide à réaliser 
l’un des plus vieux rêves de l’humanité. 

Souffler le chaud et le froid
« La chaleur et le froid sont les deux mains de la nature 
grâce auxquelles elle accomplit son œuvre ; la chaleur 
est toujours à notre disposition grâce au feu. Mais pour 
le froid, nous devons attendre qu’il arrive ou bien il faut 
aller le chercher dans des caves ou en haute montagne, 
et encore ne s’y trouve-t-il qu’en un degré bien faible ». Sir 
Francis Bacon (1561-1629), philosophe et homme d’État 
anglais, a bien résumé le dilemme de l’ère préindustrielle : 
le froid est tout simplement insaisissable. Peut-être parce 
qu’il n’existe pas vraiment ? En termes physiques, le froid 
est en fait de la chaleur – ou plutôt l’absence de chaleur 
ou, plus simplement, un état inférieur à la température 
ambiante. 

Même les premiers chasseurs-cueilleurs savaient qu’abais-
ser la température pouvait rendre la vie beaucoup plus 
facile et agréable. Ils ont commencé à conserver les 
denrées périssables non seulement en les séchant et en 
les salant, mais aussi en les maintenant au frais dans des 
grottes ou des trous dans le sol, ce qui a favorisé leur 
sédentarisation. 

La ruée vers le froid
Dans les lieux où la glace était accessible, les gens se 
donnaient souvent beaucoup de mal pour la transporter 
et l’entreposer dans des chambres froides. Une fois le 
concept de base assimilé, cela a permis d’élargir les plai-
sirs culinaires et d’améliorer globalement la qualité de vie. 
Le tristement célèbre empereur Néron (37-68 apr. J.-C.) 
envoyait des équipes de coureurs dans les Alpes pour 
ramener de la glace à Rome dans des sacs à dos spéciaux 
afin qu’il puisse refroidir ses boissons (vraisemblablement 
alcoolisées). 

La glace était une denrée très prisée dans l’Antiquité clas-
sique et au Moyen Âge. Les personnes qui pouvaient se le 
permettre déboursaient sans compter pour entreposer la 
glace naturelle extraite des glaciers et des lacs dans des 
fosses profondes et des caves durant l’hiver afin de pou-
voir en consommer tout au long de l’été.

Le stockage des aliments ainsi que certains processus 
de fermentation et de maturation étaient très sensibles à 
la température. Des personnes inventives ont ainsi ima-
giné des entrepôts souterrains dans lesquels des jarres 
en argile ainsi que de lourds tonneaux et coffres en bois 
étaient utilisés pour maintenir la température aussi stable 
que possible. 

La demande croissante de réfrigération a donné nais-
sance à des solutions logistiques de plus en plus sophis-
tiquées. La glace naturelle de l’hiver était extraite des 
eaux arctiques, des glaciers, des lacs et rivières gelés puis 
transportée vers des marchés éloignés. De par sa nature 
même, elle restait malgré tout une denrée éphémère qui ne 
survivait généralement pas à l’été, même derrière les murs 
les plus épais ou malgré l’utilisation de produits chimiques 
comme le salpêtre. 

Avez-vous ouvert le réfrigérateur aujourd’hui ? Nourriture 
fraîche, glaçons pour les boissons, pièces climatisées – 
le froid est omniprésent et considéré comme acquis de 
nos jours. Mais pour en arriver là, il a fallu parcourir un 
long chemin, parfois difficile et qui a demandé beaucoup 
d’ingéniosité.
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La réfrigération a joué un rôle particulièrement impor-
tant dans la production et le stockage de la bière et du 
vin. « Un brasseur avisé garde toujours sa cave pleine de 
glace » conseille un calendrier des brasseurs et des mal-
teurs en 1880. Chaque année, les 17 brasseries de Munich 
(Allemagne) stockaient à elles seules 56 000 tonnes de 
blocs de glace pour obtenir les températures basses 
nécessaires à la production d’une bière à basse fermenta-
tion particulièrement savoureuse.

Dans le même temps, le désir de produire artificiellement 
du froid et de la glace a stimulé très tôt l’imagination de 
nombreux inventeurs et techniciens. En 1756, le physicien 
et chimiste écossais William Cullen a été le premier à pro-
duire de petites quantités de glace artificielle à l’université 
de Glasgow en évaporant de l’éther diéthylique. Il faudra 
attendre près de 100 ans la mise au point du réfrigérateur 
chimique en 1834. Mais cet appareil n’était pas approprié 
pour les ménages privés et la plupart des gens n’avaient 
pas d’autre choix que de placer des blocs de glace dans 
des boîtes munies d’un revêtement spécial en bois et de 
matériaux isolants pour créer la célèbre « glacière ».

Percée de la technologie du compresseur
L’ingénieur et inventeur allemand Carl Paul Gottfried Linde 
(1842-1934), dénommé aussi « Ritter von Linde » après 
son adoubement en 1897, a été le premier à innover en 
1873 avec ses calculs sur l’efficacité de la technologie du 
compresseur par rapport à celle de la technologie de l’ab-
sorption, la méthode dominante utilisée jusqu’alors dans 
la réfrigération et la climatisation. Le professeur Linde a 
fondé très rapidement sa propre entreprise et a très vite 
suscité l’intérêt d’autres inventeurs et entrepreneurs. Les 
brasseurs ont été les premiers à en profiter. Devenu un 
équipement standard des ménages privés aux États-Unis 

dans les années 1930, le réfrigérateur était encore consi-
déré dans le reste du monde comme un article de luxe et 
un symbole de prospérité et de progrès. 

Il s’écoulera un certain 
temps avant que cette 
nouvelle technologie se 
généralise. Les réfrigéra-
teurs étaient chers, encom-
brants et ne fonctionnaient 
pas sans une alimentation 
électrique fiable. Dans des 
pays comme l’Allemagne, 
les entrepôts frigorifiques 
communautaires pour le 
stockage des fruits, des 
légumes et autres provi-
sions ont continué à garder 
l’avantage. L’introduction 
du réfrigérateur dans la 
sphère privée n’a eu lieu que dans les années 1950 lors 
du « Wirtschaftswunder » (miracle économique allemand 
d’après-guerre). Les courses quotidiennes faisaient désor-
mais partie du passé et la cuisine domestique devenait de 
plus en plus variée, ouvrant la voie à une nouvelle ère de 
prospérité et de progrès social, économique et technolo-
gique. 

Carl Paul Gottfried Linde (1925)
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Liebherr se lance sur le marché de la conception et la 
fabrication de réfrigérateurs en 1954. D’emblée, le fon-
dateur de l’entreprise, Hans Liebherr, se concentre sur 
des produits de qualité : des premiers appareils sur pieds 
jusqu’aux réfrigérateurs intégrés et aux combinés réfri-
gérateur-congélateur. Dès 1978, le fabricant commence à 
développer des batteries de réfrigération qui créent une 
réserve de froid supplémentaire pour maintenir la tem-
pérature en cas de panne d’électricité. Des innovations 
telles que NoFrost et BioFresh (une technologie brevetée 
permettant d’améliorer la fraîcheur) jusqu’à l’utilisation de 
réfrigérants naturels combinée à des circuits de réfrigé-
ration plus efficaces et à de nouveaux matériaux isolants, 
Liebherr a établi et continue d’établir des références dans 
le secteur. L’entreprise propose dans le monde entier une 
large gamme de modèles qui offrent tous une excellente 
efficacité énergétique. L’étiquetage énergétique de tous 
les réfrigérateurs et congélateurs en Europe a été révisé 
le 1er mars 2021. L’ancien système d’étiquetage n’aidait 
pas beaucoup les consommateurs à faire un choix car tous 
les produits étaient concentrés dans le haut de l’échelle. 
Avec le nouveau système d’étiquetage, les appareils sont 
classés sur une échelle d’efficacité allant de A à G ; le 
classement est ainsi plus étalé et fournit une vue d’en-
semble plus claire. Les classifications telles que A+++ 
ne seront plus utilisées. Mais la technologie de la réfri-
gération ne sert pas seulement à maintenir les produits 
alimentaires au frais. En médecine, elle est indispensable 
aux laboratoires, aux instituts de recherche et aux congé-
lateurs à ultra-basse température, comme on a pu le voir 
récemment pour le stockage de nouveaux types de vaccins 
à ARN messager. 

Liebherr développe également des équipements écolo-
giques et économes en énergie pour la climatisation des 
trains, des métros et des avions ainsi que pour le transport 
de marchandises dans un environnement à température 
contrôlée dans des semi-remorques réfrigérées. De plus, 
l’entreprise développe des applications innovantes, comme 
le refroidissement des piles à combustible ou des câbles 
à haute tension pour l’électromobilité. Liebherr met éga-
lement ses capacités de gestion thermique au service du 
secteur spatial. L’entreprise et ses partenaires développent 
des composants clés pour le système de refroidissement 
de la charge utile et de la plateforme des satellites de télé-
communication de nouvelle génération. Ce système permet 
de gérer activement la dissipation de la chaleur générée 
par l’électronique de bord. Comme les évaporateurs et les 
condenseurs passeront au moins 15 ans dans l’espace 
sans maintenance, ils doivent être extrêmement fiables. 

La technologie de réfrigération de haute précision est 
également essentielle pour contrôler la climatisation 
des salles d’opération, des unités de soins intensifs et 
des systèmes de mesure radiologique. Le domaine de la 
réfrigération et de la technologie du froid est en expansion 
constante. Le chiffre d’affaires global du seul segment non 
commercial est de l’ordre de plus de 100 milliards d’euros, 
avec une forte tendance à la hausse. Cette dynamique 
encouragera la poursuite de l’innovation. Le changement 
climatique et les exigences politiques en faveur de techno-
logies plus durables signifient que les développeurs expé-
rimentés et innovants sont plus demandés que ja-mais : 
des personnes capables de sortir des sentiers battus dans 
leur domaine et sachant forger de nouveaux liens entre 
différents sujets et disciplines. La recherche du froid se 

poursuit : Sir Francis Bacon serait 
probablement ravi de voir les nom-
breuses nouvelles perspectives qui se 
profilent dans ce domaine.

Hans Liebherr décèle l’opportunité sur le 
marché et crée une marque mondiale

En 1954, Liebherr arrive sur le marché  
de la conception et de la fabrication  
de réfrigérateurs
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Commençons tout de suite par les systèmes ferroviaires. 
M. Aigner, qu’il s’agisse des trains, des tramways ou du 
métro, à quoi ressemblent les solutions de refroidisse-
ment actuelles ?

Reinhard Aigner : Le refroidissement repose sur le principe 
d’un système de réfrigération par compression de vapeur. 
Les réfrigérants synthétiques sont toujours les plus utilisés. 
Toutefois, selon le domaine d’application, nous travaillons 
également avec du CO2 ou de l’air comme réfrigérant.
Nos clients du secteur ferroviaire sont, à quelques excep-
tions près, plutôt traditionnels concernant l’utilisation des 
réfrigérants. Les technologies ne s’imposent que si elles 
font l’objet d’une demande suffisante. Ce sont notamment 
les institutions qui poussent au changement, par exemple 

avec le règlement sur les gaz fluorés de l’Union européenne. 
Les systèmes de climatisation à cycle à air ont été dévelop-
pés pour l’ICE3 de la Deutsche Bahn. 

La tendance générale en matière de conditionnement d’air 
est clairement à l’utilisation du CO2, de l’air ou d’autres gaz 
naturels avec un potentiel de réchauffement planétaire 
minime. Par exemple, la division réfrigération et congéla-
tion utilise du propane et du butane dans ses circuits de 
refroidissement. Toutefois, ces substances présentent un 
inconvénient de taille lorsqu’elles sont utilisées dans les 
quantités requises dans les transports : elles sont haute-
ment combustibles.

Un concept, trois applications :  
le présent et l’avenir du  
refroidissement 
---Qu’ont en commun un congélateur, une cabine d’avion et le câble de charge d’une voiture électrique ? Aucun d’entre eux 
ne fonctionnerait sans refroidissement. Le refroidissement et le conditionnement d’air sont des sujets brûlants chez 
Liebherr. La demande pour un conditionnement d’air fiable augmente dans le monde entier, que ce soit pour le confort 
ou comme exigence technique. Les systèmes de refroidissement représentent un marché important. Nous avons donc 
décidé de rencontrer trois experts de différents secteurs de notre groupe pour en savoir plus : Thomas Obererlacher 
de la division appareils de réfrigération et de congélation, Laurent Hartenstein de la division aéronautique et Reinhard 
Aigner de la division ferroviaire.

Reinhard AignerLaurent HartensteinThomas Obererlacher

Où en sommes- 
nous actuellement  
et quʼen est-il  
de demain ?

Quelles sont  
les tendances  
et les défis ?
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La réfrigération et la congélation constituent une bonne 
transition vers le sujet suivant. M. Obererlacher, qu’y 
a-t-il de différent pour les réfrigérateurs, notamment en 
matière de technologie ? 

Thomas Obererlacher : Par rapport à d’autres industries, 
notre technologie de refroidissement est déjà assez verte, 
car nous utilisons l’électricité pour le refroidissement et la 
consommation d’énergie a été considérablement réduite au 
cours des dernières années. Nous travaillons intensivement 
à rendre la technologie de refroidissement encore plus 
efficace et donc plus durable. Depuis quelque temps déjà, 
on parle de « nouvelles technologies de refroidissement ». 
Mais il reste à voir si ces technologies s’imposeront sur le 
long terme.

Qu’entendez-vous par « nouvelles technologies de 
 refroidissement » ?

Thomas Obererlacher : On peut citer comme exemple de 
ces nouvelles technologies les procédés dits « calori-
fiques ». Ces systèmes de refroidissement ne nécessitent ni 
compresseur ni réfrigérant. Dans ces procédés, un matériau 
calorifique approprié est soumis à un champ magnétique, 
électrique ou mécanique qui change de manière cyclique 
et provoque un changement de température pouvant servir 
au refroidissement. Nous suivons de près ces technologies. 
Toutefois, leur utilisation n’a de sens que si elle présente 
des avantages significatifs en termes de consommation 
d’énergie et de durabilité. Dans le segment des appareils 
de réfrigération et de congélation Liebherr, nous avons déjà 
identifié de nombreuses autres innovations comme étant 
plus intéressantes. 

Ainsi, nous nous concentrons sur les conditions de stockage 
idéales pour chaque aliment. Nous travaillons en perma-
nence à de nouvelles solutions, comme notre technologie 
BioFresh, pour conserver les aliments dans des conditions 
optimales afin d’allonger leur durée de conservation et de 
contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire. 

Un autre aspect important est l’utilisation de nouveaux 
matériaux et composants intelligents pour fabriquer des 
produits durables, ainsi que la transition numérique. Une 
chose est claire : la technologie intelligente est la voie de 
l’avenir !

Vous avez mentionné l’efficacité, ce qui nous amène à 
l’industrie aéronautique : M. Hartenstein, quelle est l’im-
portance d’un refroidissement efficace dans l’industrie 
aéronautique ?

Laurent Hartenstein : Dans le transport aérien moderne, 
l’efficacité n’est pas seulement une affaire de perfor-
mances de refroidissement. Les systèmes économes en 
énergie doivent également assurer le conditionnement d’air, 
la qualité de l’air et une pression confortable dans la cabine. 

L’industrie aéronautique a toujours été une activité gour-
mande en énergie. Les technologies aéronautiques évoluent 
en permanence, sous l’impulsion de facteurs économiques 
et environnementaux. Pour fabriquer des avions plus verts, 
des solutions durables sont désormais indispensables. 
La réduction de l’empreinte de l’aéronautique sur l’envi-
ronnement est devenue une priorité, qu’elle passe par la 
réduction de la consommation de carburant ou par des 
carburants plus verts.

Quelles sont les technologies précises utilisées chez  
Liebherr-Aerospace ?

Laurent Hartenstein : Le système de conditionnement d’air 
est l’un des plus gros consommateurs d’énergie à bord d’un 
avion de ligne. Deux à trois pour cent de la puissance du 
moteur sont utilisés pour climatiser la cabine de l’avion, soit 
environ un kilowatt par passager. Améliorer l’efficacité de 
cette fonction est donc un facteur clé de différenciation sur 
lequel il faut se concentrer pour offrir des produits imbat-
tables dans leur catégorie. 

Notre défi consiste à maintenir les avancées technologiques 
dans la vaste gamme de produits que nous proposons pour 
répondre aux besoins de notre marché. Cela nécessite des 
mesures technologiques innovantes dans de nombreux 
domaines, des cycles de compression de vapeur aux turbo-
machines. Les cycles à compression de vapeur, également 
utilisés dans le domaine des appareils de réfrigération et 
de congélation, représentent dix pour cent du marché des 
« petits » transporteurs. Les turbomachines, qui utilisent 
l’air lui-même comme fluide frigorifique, représentent quant 
à elles 90 % du marché des systèmes. Rien n’est plus vert 
que l’air en ce qui concerne l’effet de serre !

L’une des principales évolutions technologiques que l’on 
peut noter dans cette quête d’efficacité est l’évolution 
des systèmes d’air. Les systèmes conventionnels utilisent 
l’air extrait des étages de compression haute pression 
des moteurs et le traitent pour apporter un confort adé-
quat dans la cabine. Cela entraîne un important gaspillage 
d’énergie au cours du processus. C’est pourquoi nous 
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lançons un système innovant qui utilise l’air ambiant. Ce 
système n’utilise « que » l’énergie nécessaire pour l’amener 
dans la cabine. Il a l’avantage de réduire drastiquement la 
consommation électrique et de garantir en permanence la 
meilleure qualité d’air possible pour les passagers.

Quel potentiel voyez-vous dans les piles à combustible et 
les moteurs électriques ?

Laurent Hartenstein : Ces technologies constituent une 
étape majeure pour dépasser l’avion conventionnel et 
nécessitent de nouveaux concepts pour les avions et peut-
être même les systèmes de propulsion. Elles représentent 
des alternatives complètes ou partielles à l’utilisation des 
combustibles fossiles. Elles sont donc étudiées de près 
dans l’espoir de réduire considérablement l’empreinte éco-
logique de l’aviation.

Les piles à combustible sont déjà utilisées dans des 
applications stationnaires et automobiles. La maîtrise du 
refroidissement des piles à combustible est clairement le 
catalyseur qui permettra à cette technologie d’être plei-
nement adaptée aux applications aéronautiques. C’est un 
avantage pour nous.

Nous avons déjà commencé les préparatifs pour ces futures 
activités, au niveau des systèmes, grâce à notre connais-
sance des systèmes de refroidissement aéroportés intégrés 
et des principaux produits de base utilisés, tels que les 
turbomachines motorisées et les échangeurs thermiques.

M. Aigner, la situation est différente dans les trans-
ports. La mobilité électrique et les piles à combustible ne 
sont plus une vision futuriste. Que fait Liebherr dans ce 
domaine ?

Reinhard Aigner : Nous jouons déjà un rôle en matière de 
refroidissement dans le contexte de la mobilité électrique, 
avec des stations de charge rapide pour les voitures élec-
triques ou le refroidissement des batteries des bus ou des 
véhicules ferroviaires alimentés par batterie. La charge 
plus rapide des voitures électriques sera possible grâce à 
une tension et un courant plus élevés. Grâce aux unités de 
conditionnement thermique, les câbles et les fiches utili-
sés pour la charge sur ces stations de charge rapide sont 
refroidis avec un fluide afin de réduire considérablement le 
temps de charge. 

La capacité de charge doit également être augmentée à 
l’avenir, à mesure que la mobilité électrique se répand. 
Parallèlement, la charge doit également être rendue plus 
pratique, par exemple grâce à un processus de charge 
inductif : autrement dit, une charge sans fil. La station de 
charge inductive peut avoir besoin d’une unité de refroidis-
sement pour un processus de charge efficace et rapide et 
nos systèmes de refroidissement pourraient ici aussi jouer 
un rôle important.

Comme vous pouvez le constater, le refroidissement et le 
conditionnement d’air sont et resteront un domaine très 
diversifié et vaste pour Liebherr. Pouvez-vous résumer les 
parallèles entre ces différents domaines ?

Laurent Hartenstein : Je considère les technologies de 
refroidissement avant tout comme « quelque chose qui 
donne du pouvoir aux gens ». Le développement des tech-
nologies de refroidissement entraîne des changements 
majeurs dans la façon dont les gens se comportent. Cela 
s’applique à tous les domaines dans lesquels Liebherr parti-
cipe au refroidissement.

L’invention du réfrigérateur et de la technologie qui le sous-
tend a introduit un changement complet dans la façon dont 
les gens vivent et interagissent avec la nourriture – quels 
produits ils consomment, comment ils les consomment, etc. 

La situation dans l’industrie aéronautique est similaire : 
jusque dans les années 1940, la seule façon d’obtenir un 
environnement de cabine, autrement dit une pression et 
une température acceptabes pour les passagers, était de 
voler à basse altitude. Un vol de Munich à New York néces-
sitait plus de 20 heures et plusieurs escales et ne pouvait 
transporter que 30 passagers ! L’invention de la cabine 
climatisée et pressurisée, et la technologie qui la sous-tend 
ont radicalement changé les possibilités de voyage et les 
coûts de l’aviation. Cela rend les vols long-courriers acces-
sibles à beaucoup plus de personnes sur différents fuseaux 
horaires.

Ce qui nous anime tous chez Liebherr, c’est l’ambition de 
pousser le progrès technologique. Nous investissons conti-
nuellement dans le développement de nos produits afin 
d’offrir des solutions face aux défis de notre époque. 
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