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Chers visiteurs,
Bienvenue chez Liebherr au salon Bauma 2016. Nous sommes heureux que vous 
ayez fait le voyage à Munich pour sentir « les battements de cœur de l’industrie ». 
Nous nous réjouissons de vous présenter notre grande passion pour la technolo-
gie et les innovations.

Cette année, notre participation est placée sous la devise « Be Part of Something 
Bigger » (« Faites partie de quelque chose de plus grand »). Une philosophie à laquelle 
nous nous identifions aisément, puisqu’en tant que leader technologique, nous  
visons toujours le meilleur avec nos clients. Cette devise est également une invita-
tion que nous vous adressons. Plongez dans le monde fascinant des machines de 
chantier et engins miniers de Liebherr et découvrez les dernières nouveautés dans 
le domaine de nos composants.

Saviez-vous que le stand Liebherr extérieur est l’un des plus grands stands du 
monde ? Dans ce magazine, nous vous dévoilons le déroulement du montage et 
tous les chiffres le concernant. Le Bauma est bien sûr l’occasion rêvée pour dis-
cuter des tendances et de leur influence sur le secteur. Vous pourrez lire l’avis de  
Tobias Wallisser, professeur de concepts de construction et d’espace innovants à la 
Staatliche Akademie der Künste de Stuttgart. Nous vous réservons également bien 
d’autres articles passionnants : par exemple sur la numérisation dans le bâtiment, 
l’efficacité énergétique, un nouveau câble synthétique pour les opérations de levage, 
nos produits phares sur le salon et l’un de nos tout premiers apprentis, qui reste très 
attaché à notre entreprise familiale depuis 66 ans. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture et un bon salon.

Dr. h.c. Dipl.-Kfm. Isolde Liebherr            Dr. h.c. Dipl.-Ing. (ETH) Willi Liebherr
Présidence du conseil d’administration de Liebherr-International AG

Les associés familiaux actifs dans le Groupe (de gauche à droite) : Patricia Rüf, Stéfanie Wohlfarth, Jan Liebherr,  

Sophie Albrecht, Isolde Liebherr et Willi Liebherr
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Bienvenue chez Liebherr au salon Bauma 2016. Du 11 au 17 avril, les visi-
teurs pourront découvrir l’un des plus grands stands du monde – et plon-
ger dans le monde des engins de chantier et du secteur minier de Liebherr. 
Plus de 60 produits seront exposés, dont de nombreuses nouveautés et 
évolutions. Un terrain de démonstration séparé pour les engins de ter-
rassement, les dernières réalisations dans le domaine des composants, 
une foule d’informations sur les possibilités de carrière dans le Groupe 
Liebherr, et beaucoup d’autres choses seront également à découvrir.

Be Part of  
Something Bigger
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Think Big – Carrière chez Liebherr
Cette année encore, le salon Bauma dédie l’intégralité du 
hall B0 aux thèmes de la formation, des études, de la car-
rière et des métiers. Dans le cadre de l’opération VDMA  
« Think Big! », des apprentis et formateurs de Liebherr font 
part chaque jour de leur expérience en tant que membre 
de l’entreprise familiale et répondent aux questions des 
visiteurs.

Terrain de présentation des engins  
de terrassement 
Le terrain BRICS est situé à environ cinq minutes en voi-
ture du grand stand Liebherr. Sur cette zone séparée 
spécialement créée pour le salon Bauma, Liebherr pré-
sente des engins de terrassement pour les besoins des 
clients des pays BRICS. En compagnie d’un collaborateur  
Liebherr, les clients et prospects peuvent s’inscrire pour le 
terrain BRICS au guichet d’information de Liebherr-Export 
AG sur le grand stand du salon. Des navettes et vélotaxis 
sont à leur disposition.

Attractions sur la Place Liebherr 
Les visiteurs pourront admirer sur la Place Liebherr plu-
sieurs produits de différents secteurs : la grue sur chenilles 
LR 1300, la pelle de manutention LH 110 C High Rise 
Port Litronic, le bouteur PR 776, ainsi que la pelle minière  
R 9200 et le tombereau T 264.

Engins de chantier et plus
Les engins de chantier, engins du secteur minier et com-
posants représentent une partie essentielle de la grande 
gamme de produits Liebherr. Les visiteurs découvriront 
dans le foyer du pavillon que le monde de Liebherr est 
encore plus vaste, avec des produits d’autres secteurs du 
Groupe, comme par exemple des domaines de l’aeros-
pace ou des appareils  ménagers.

Liebherr à la Bauma

Think Big! 
Métier et carrière, hall B0

Composants 
Stand 213, hall A4

Engins de chantier / secteur minier
Stand extérieur 809-813

Informations aux visiteurs
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Espace conducteurs 

Liebherr propose à nouveau aux 
conducteurs d’engins Liebherr un 
espace conducteurs avec une offre 
de boissons et plats locaux.

Social Media

Grâce au Social Wall, les visiteurs 
font partie intégrante du stand 
Liebherr. Il leur suffit de faire un 
selfie et de le poster sur Face-
book, Twitter ou Instagram avec 
le hashtag #LiebherrBauma et le 
faire ainsi bientôt apparaître sur le 
Social Wall. 

Boutique Liebherr 

La boutique au rez-de-chaussée 
du pavillon offre un large choix de 
produits dérivés Liebherr – allant 
de la maquette d’engin de chantier 
au t-shirt. Vous trouverez de plus 
amples informations sur la bou-
tique Liebherr à la page 35.

Customer Service 

Tout le SAV sous la main : 
 notamment le réseau SAV mondial, 
les pièces de rechange et le  
programme Reman, Retrofit et 
rééquipements, conseil chantiers  
et processus, LiDAT, Liebherr-  
P@rts24, Crane-Planner et autres 
outils logiciels.

Point de rencontre 
Liebherr 

Le point de rencontre Liebherr est 
le point de départ des visites du 
stand Liebherr.

Les produits phares sont complétés par un vaste éventail 
d’autres thématiques, qui contribuent à valoriser le stand 

 Liebherr. Diverses offres sont réservées aux visiteurs tout 
 autour du pavillon :

Offres autour du stand Liebherr

Foyer

Au foyer, on trouve les guichets 
d’information centraux et le centre 
d’accueil pour les questions 
concernant les métiers et carrières 
chez Liebherr.

Composants

Aperçu des produits exposés
Sur le stand 213 du hall A4 sont exposées les dernières nou-
veautés des secteurs de la technologie d’entraînement et de 
commande mécanique, hydraulique et électrique. Parmi les 
composants et systèmes exposés, on trouve notamment des 
moteurs diesel et à gaz, des systèmes d’injection, des vérins, 

pompes et moteurs hydrauliques, des roulements de grandes 
dimensions ainsi que des boîtes de vitesses et des treuils à 
câbles. Des composants électroniques et des machines élec-
triques sont également présentés. 

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com

Boîtes de  
vitesses

Électronique

Hydraulic à  
pistons axiaux

Moteurs à gaz  
et diesel

Roulements  
de grandes 
dimensions 

Systèmes 
d’injection

Technique de  
commande

Treuils à câbles

Vérins  
hydrauliques 
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Grues à tour
172 EC-B 8 Litronic
710 HC-L 32 / 64 Litronic
81 K.1
L1-24
MK 140

Chargeuses sur 
pneus
L 506 Compact
L 507 Stereo
L 526
L 546
L 566
L 566 XPower®

L 586 XPower®

Pelles sur chenilles
R 926 Litronic
R 918 Compact Litronic
R 914 Compact Litronic
R 936 LC Litronic
R 950 Tunnel Litronic
R 950 VH-HD Demolition 
Litronic
R 970 SME Litronic

Remise en état de 
composants
Modèle en coupe d’un  
moteur Diesel V8
Cycle de reconditionnement 
moteur hydraulique

Grues sur 
chenilles
LR 1500
LTR 1220
LR 1100

Pelle minière
R 9200 

Tombereau
T 264

Pelles sur pneus
A 912 Compact Litronic 
A 918 Compact Litronic
A 918 Litronic
A 922 Rail Litronic

Place  
Liebherr
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Engins de chantier et du secteur minier

Aperçu des produits exposés
Sur son stand 809-813 de l’espace extérieur, le Groupe  
Liebherr présente environ 60 produits. L’offre Liebherr 
d’engins de chantier et du secteur minier – probablement 

la plus étendue, aussi bien en largeur qu’en profondeur – 
comprend de nombreuses nouveautés et évolutions. La 
maturité et la qualité techniques des produits garantissent 
aux clients un bénéfice maximal. 

Le plus grand produit exposé est la LTM 1750-9.1. Cette 
grue mobile mesure pas moins de 110 mètres lorsque 
sa flèche est déployée. Le produit le plus lourd est la  
LR 1500, une grue sur chenilles de 425 tonnes – autant 

que 85 éléphants adultes d’Afrique.

Informations aux visiteurs

Bouteurs et char-
geuses sur chenilles
PR 716 Litronic
PR 726 Litronic
PR 776 Litronic
RL 64

Fondations spéciales
La foreuse LB36
LR 1100
LRB 355
LR 1300 avec LRH 600
HS 8130

Technique  
du béton
THP 140 H /37 Z4 XXT
THP 140 HL / 50 M5 XXT
HTM 905 / 36
HTM 904 
HTM 904 mit LTB 12+4
Mobilmix 2.5 
Malaxeur à cuve annulaire RIV 2.5-D
Pompes à béton stationnaires  
sur roues THS 80 D
Pompes à béton stationnaires  
sur chenilles THS 110  
D4f-K

Technique de
manutention
LH 30 M Industry Litronic
LH 40 M Industry Litronic
LH 26 C Elektro
LH 110 C High Rise Port 
Litronic
TL 441-7

Grues  
mobiles
LTC 1050-3.1
LTF 1060-4.1
LTM 1030-2.1
LTM 1060-3.1
LTM 1070-4.2
LTM 1130-5.1
LTM 1160-5.2
LTM 1250-5.1
LTM 1300-6.2 
LTM 1450-8.1 
LTM 1750-9.1

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com
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Sur le Web social
Diverses plateformes de médias so-
ciaux permettent de dialoguer avec 
Liebherr sur le thème du salon Bauma : 
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, 
LinkedIn et Google+. Les utilisateurs 
peuvent ainsi rendre visite à Liebherr et 
nous contacter directement.

Appli
L’appli Liebherr Bauma offre un news 
ticker sur toutes les présentations de 
produits et tous les thèmes actuels au-
tour du stand Liebherr et des informa-
tions sur les produits exposés. L’appli 
sert également d’appareil de naviga-
tion pour accéder au stand Liebherr. 
Disponible gratuitement dans l’App 
Store (iOS), le Windows Store et le Play 
Store (Android).

Sur Internet 
Le site internet www.liebherr-bauma.
com spécialement conçu pour le salon 
Bauma permet à tous les visiteurs de 
se préparer à leur visite chez Liebherr 
ou de la repasser en revue. Ceux qui 
sont intéressés peuvent suivre les évé-
nements du salon en temps réel et à 
distance. 

Communication sur le salon Bauma 2016

Informations aux visiteurs
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Impressionnants : le stand Liebherr en chiffres

Le logo Liebherr sur la façade extérieure  
du stand fait 40 mètres de large ...

le tour du  
périphérique  
de la vieille ville  
de Munich.

foisl’équivalent de presque 

QUATRE
MILLE
Toutes les machines exposées 
pèsent au total environ  
4 000 tonnes, autant que 
800 éléphants adultes d’Afrique.

De quoi presque remplir  
cinq fois l’Allianz Arena de Munich.

Le stand extérieur de Liebherr  
s’étend sur une surface de presque  
14 000 m², l’équivalent de 

deux terrains  
de foot.

Avec un volume 
d’environ 

la benne du 
tombereau  
T 264 pourrait 
accueillir environ 
13 Classes A 
de Mercedes-
Benz.

Liebherr attend  
environ  

350 000 
visiteurs 

venus de plus de   
200 pays sur  

son stand du  
salon Bauma.

70 kilomètres  
de câble ont été posés –

Typiquement bavarois :  

presque 26 000 bretzels 

et 22 000 litres de 
bière seront consommés  

sur le stand  

Liebherr.

... plus qu’un Airbus A320. 
 

Un rendez-vous multiculturel :
plus de 30 langues seront  
parlées sur le stand Liebherr – 
sans compter le souabe, dialecte 
local parlé dans la région d’ori-
gine de Liebherr en Allemagne.
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novembre décembre janvier

Le signal de départ 

En novembre, l’équipe de 50 per-
sonnes lance le « projet stand ».  
Elle attaque le gros œuvre et 
pose les premiers des 230 piliers 
du grand pavillon. Petite curiosi-
té : une rue traversant le site du 
stand de Liebherr est démolie – 
puis sera reconstruite après le 
salon.

Noël approche

À l’occasion de la traditionnelle fête 
de Noël, Liebherr invite tous les col-
laborateurs qui participent au chan-
tier. Il ne faut bien sûr pas oublier le 
sapin. Seulement un mois et demi 
après le signal de départ, le toit du 
pavillon est refermé et les premières 
vitres sont posées. 

Jusqu’à la dernière vis
Six mois avant l’inauguration de la Bauma 2016, Liebherr commence la 
construction de son stand à Munich. Avec une surface de 14 000 mètres 
carrés, ce sera l’un des plus grands stands du monde. Jusqu’à l’ouver-
ture des portes, 200 camions auront livré du matériel, dont 1 000 tonnes 
d’acier et de verre, d’une surface totale de 5 700 mètres carrés. 

Arrivée d’un géant

De Newport News aux USA à Mu-
nich, le T 264 de Liebherr a parcouru 
7 500 kilomètres – en pièces déta-
chées. Une fois arrivé sur le site, le 
tombereau prend progressivement 
forme. La gigantesque benne est 
soudée dans une tente spéciale-
ment montée à cet effet.

Galerie du grand projet
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février mars avril

Le grand final

Jusqu’à la dernière minute, on 
monte, on visse et on astique 
pour que le stand Liebherr et 
toutes les machines soient fin 
prêts pour le début du salon. 
Une vidéo montre l’intégralité 
de la construction en accéléré 
sur www.liebherr-bauma.com.

Vues intérieures 

À l’intérieur du grand pavillon, on se 
croirait encore sur un chantier – mais 
les contours sont déjà bien dessi-
nés. En plus de l’atrium, 70 salles 
de réunion permettront aux clients et 
aux commerciaux de s’isoler.

Croissance et  
déploiement 

La construction avance. Début fé-
vrier, on prépare le montage des 
lamelles qui entourent le stand  
Liebherr. Pendant ce temps, d’autres 
modèles exposés arrivent au salon 
sous de légères averses de neige.

Galerie du grand projet

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com
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Voyage  
transatlantique 

De la Virginie à la Bavière

Ni la tempête, ni les vagues ne pouvaient l’arrêter. Le tombe-
reau T 264 de l’usine Liebherr de Newport News en Virginie 
(USA) a pris la mer début décembre 2015 pour un grand 
voyage jusqu’au salon Bauma de Munich. Les pièces du 
tombereau avaient été préparées quelques semaines au-
paravant et emballées dans un film rétractable. Après des 
escales à Baltimore (USA), Southampton (Angleterre) et au 
Havre (France), le porte-conteneurs est arrivé à Bremer-
haven (Allemagne), où les pièces ont été déchargées puis 
transportées sur des remorques surbaissées jusqu’à la capi-
tale bavaroise, où les attendaient leurs monteurs américains. 
Une fois le moteur, les pneus et la cabine montés, ils ont 
soudé la gigantesque benne dans une tente spécialement 
installée à cet effet puis l’ont posée sur le châssis. Plus de 
trois mois après son embarquement aux USA, le géant peut 
être admiré au salon Bauma. 

1. Le gigantesque châssis est préparé pour le transport. 2. La benne 

est enveloppée dans un film spécial. 3. Un imposant camion transporte 

les pièces détachées de l’usine Liebherr au port. 4. L’attelage fait 

presque 42 mètres de long. 5. C’est parti pour la grande traversée.  

6. Le cargo arrive à Bremerhaven après un voyage de presque deux 

semaines. 7. Un déchargement qui demande beaucoup de précision. 

8. Les gigantesques pneus partent pour Munich sur un plateau sur-

baissé.
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De la Virginie à la Bavière

9. Arrivée à Munich au petit jour. 10. Deux 

grues soulèvent le chargement du camion.  

11. Montage du géant. 12. Le châssis est en 

place. 13. Soudage de la benne. 14. Véritables 

boys américains au travail. 15. Dans la benne, 

tout brille. 16. Derniers gestes avant le  

« mariage ». 17. On y est presque : le T 264  

impressionne petits et grands. 

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com
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Depuis 1998, Werner Haas dirige tous les trois ans la réalisation du stand Liebherr au salon Bauma. Une mission 
exigeante. 

Le maître du stand

« En fait on ne me l’a jamais vraiment 
demandé. J’ai hérité du job et je m’y 
suis fait petit à petit », affirme Werner 
Haas, en regardant par la fenêtre de 
son bungalow de chantier donnant 
sur le parc des expositions de Munich. 
Pour le moment, les grandes fenêtres 
ne laissent entrevoir qu’une poignée de 
piliers et de fondations assez étranges. 
L’ensemble évoque un site de fouilles 
archéologiques. Pourtant, c’est l’un 
des plus grands stands au monde qui 
va bientôt éclore sous la direction du 
monteur SAV de Liebherr-Werk Bibe-
rach GmbH, pour le grand événement 
de la branche des engins de chantier : 
le salon Bauma.

Tous les trois ans, ce grand rendez-vous 
attire plus d’un demi-million de visi-
teurs du monde entier dans la capi-
tale bavaroise. Liebherr commence les  

préparatifs six mois avant l’ouverture 
des portes. Sur le terrain de 14  000 
mètres carrés naît un stand des su-
perlatifs. La liste des ingrédients est 
impressionnante : 1 000 tonnes d’acier 
et 7 000 mètres carrés de panneaux en 
lamellé-collé, 70 kilomètres de câbles et 
environ 155 000 vis. La façade en verre, 
à elle seule, possède une surface totale 
de 5 700 mètres carrés. 

Les pelles et chargeuses sur pneus 
grouillent déjà depuis novembre 2015 
entre les grues à tour Liebherr. Entre 
les poutres métalliques et les engins 
lourds est niché le centre de contrôle 
du chantier : le bungalow dans lequel 
Werner Haas a aménagé son bureau. 
« Je dirige et je coordonne la construc-
tion du stand sur place », explique 
Haas, qui assume la responsabilité de 

l’ensemble du bâtiment. C’est vers lui 
que convergent tous les fils du chan-
tier. Il supervise les travaux et s’accorde 
avec les entreprises de construction et 
le standiste. Et dans les coups durs, il 
n’hésite pas à donner de sa personne. 

Son portable sonne sans arrêt, il doit 
interrompre la conversation. Les sta-
ticiens examinent justement le chan-
tier et la société organisatrice du salon 
s’adresse à lui pour des prises de vues. 
Également hébergé dans le bunga-
low, Jochen Schneider de la société 
 Liebherr-Hydraulikbagger GmbH de 
Kirchdorf an der Iller (Allemagne) coor-
donne les travaux de terrassement et 
assiste Werner Haas pour l’organisation 
globale.

Malgré ses grandes responsabilités, 
Werner Haas est toujours calme et 
posé. Un décideur réaliste. Ce père 
de famille ne reste cependant jamais 
très longtemps au même endroit. En 
tant que monteur, il voyage toute l’an-
née dans le monde entier pour l’usine 
 Liebherr de Biberach et dirige le mon-
tage de grues à tour de tous types. 

« J’ai hérité du job et je m’y 
suis fait petit à petit. »
Werner Haas

Werner Haas n’hésite pas 

à donner de sa personne

Portrait
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Son travail l’a déjà emmené à Hawaï et 
en Birmanie, sur la scène flottante de 
Bregenz (Autriche) ou en Islande, où il a 
failli disparaître. « J’avais sous-estimé le 
brouillard. Je ne voyais presque pas ma 
propre main. C’était très limite », avoue 
ce monteur de machines électriques, 
qui ne perd pourtant jamais son sang-
froid. En octobre, les compétences de 
Haas l’ont encore emmené à Saint-Pé-
tersbourg. Ces six mois sur un même 
chantier sont exceptionnels. 

Mais revenons au chantier du salon 
Bauma. En plus de respecter à la lettre 
le calendrier affiché en grand sur le mur 
du bungalow, l’équipe Liebherr d’envi-
ron 50 personnes doit également scru-
ter la météo. « La construction du stand 
en dépend énormément », explique 
Werner Haas. En hiver notamment, le 
travail sur le gigantesque chantier peut 
être assez pénible. Ce sont les travaux à 
l’extérieur, sur la future surface d’expo-
sition, qui pâtissent le plus des condi-
tions météorologiques. Par exemple, 
avant de pouvoir étaler le revêtement 
spécial en béton blanc, il faut chauffer 
le fond. « Nous utilisons pour cela un 
bec Bunsen géant spécialement mis au 
point pour ce chantier. »

230 piliers au total doivent être mis 
en œuvre avant de pouvoir achever le 
gros œuvre du grand pavillon. Après 
environ deux mois de travail, le toit doit 
être étanche, afin de permettre le début 
de l’aménagement intérieur. Les pre-
miers produits exposés arriveront juste 
après. Werner Haas doit tout organiser 
avec précision avec les responsables 
des différentes sociétés Liebherr afin 
de garantir le bon déroulement de la 
construction des machines. « On est 
très fier quand tout fonctionne bien. 
C’est toujours fascinant de voir naître 
un projet d’une telle envergure », avoue 
le chef de chantier, les yeux brillants. Il 
souligne : « Nous sommes une équipe 
bien rodée. Je peux compter sur mes 
hommes dans toutes les situations. » 

Werner Haas est très apprécié, même 
à l’extérieur de Liebherr. En cas de pro-
blème chez un autre exposant, il arrive 
que l’on demande conseil à ce footbal-
leur amateur. « Au fil des ans, des ami-
tiés formidables sont nées, y compris 
en dehors de l’entreprise. On s’entraide 
facilement. » 

D’ici au début du salon, le chef de 
chantier doit garder la tête froide. Wer-
ner Haas ne pourra en effet respirer à 
fond que lorsque les derniers meubles 
auront trouvé leur place dans le pavillon 
et les produits exposés seront position-
nés exactement là où il faut. Mais sa 

mission ne se termine pas au moment 
de l’ouverture. Pendant le salon, Wer-
ner Haas interviendra comme opérateur 
d’engin et conducteur de grue. Parallè-
lement, il devra déjà se concentrer sur le 
démontage, qui doit s’effectuer en seu-
lement cinq semaines après le dernier 
jour du salon. Mais avant d’y penser, il 
se réjouit de retrouver de nombreuses 
connaissances qui viendront le rencon-
trer sur la Place Liebherr du stand pen-
dant le salon Bauma. « De toute façon 
je ne peux pas me cacher », dit-il avec 
un clin d’œil, avant de retourner sur son 
chantier.

« On est très fier quand tout fonctionne bien. C’est toujours 
fascinant de voir naître un projet d’une telle envergure. »
Werner Haas

Le chef de chantier a toujours un œil sur tout

Portrait

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com



Ils franchissent les montagnes, font voler les avions et 
font leurs preuves dans des paysages ressemblant à s’y 
méprendre à la planète Mars : les engins de chantier et 
du secteur minier de Liebherr sont en service dans le 
monde entier et dans des situations très variées. Leur 
objectif est toujours le même : fournir les meilleures 
performances et contribuer au succès d’un projet.

En action dans  
le monde entier

Au sommet

Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) : 

À 2 975 mètres d’altitude, il fait un froid 

glacial. Un froid illustré par la grue 

Flat-Top 150 EC-B 6 Litronic Liebherr 

couverte de neige. Cette grue à tour est 

en service jusqu’à fin 2017 sur le plus 

haut sommet allemand : la Zugspitze. 

Surplombant le sommet de 13 mètres, 

elle fait de Liebherr le point culminant 

d’Allemagne.







Down Under

Sydney (Australie) : On dirait une carte 

postale, mais en vérité c’est un travail 

titanesque : une LTM 1350-6.1 monte un 

gigantesque écran de plein air dans les 

docks du port de Sydney, en Australie. 

La vue sur le célèbre opéra est unique, 

et visiblement certains ouvriers en 

profitent.





Sur Mars ?

Postmasburg (Afrique du Sud) : Ceci 

n’est pas une photo satellite d’une 

sonde sur la planète rouge. C’est une 

pelle minière Liebherr R 9200 en service 

dans la mine de fer « Beeshoek »  

en Afrique du Sud. Vue d’un drone en 

altitude, cette machine aux dimensions 

gigantesques dans la réalité, a l’air  

d’un détail dans le paysage.





Sous terre

Aschaffenburg (Allemagne) : Depuis 

1854, les trains traversent le tunnel 

du Schwarzkopf, sous la montagne 

du même nom au nord-ouest de la 

Bavière. En raison du coût excessif de 

sa maintenance, un nouveau tunnel 

plus moderne en cours de construction 

sera inauguré en 2017. Des engins de 

terrassement de Liebherr participent 

aux travaux.





Au crochet

Aéroport de Cologne/Bonn (Allemagne) : 

Cet Airbus A300 doit son dernier vol 

avec atterrissage derrière la clôture 

de sécurité à une grue sur chenilles 

Liebherr LR 1600/2. Après 40 ans de 

service, l’avion baptisé « Zero G » 

servira à l’avenir de modèle d’exposition 

pour les visiteurs. Depuis 15 ans, il était 

utilisé pour les vols paraboliques afin de 

simuler l’apensanteur.
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Monsieur Wallisser, le salon Bauma 
est le plus grand salon mondial 
dans son domaine mais aussi un 
lieu d’échange sur les tendances 
et leur influence sur le bâtiment. 
Quelles grandes tendances glo-
bales constatez-vous ?
Les grandes tendances naissent en gé-
néral d’une nécessité. De mon point de 
vue, la grande tendance par excellence 
est l’urbanisation. Elle s’accompagne 
d’une croissance constante de la po-
pulation. Pas tellement en Allemagne, 
certes, mais dans de nombreuses ré-
gions du monde. Toutes ces personnes 
auront bientôt besoin de logements 
qu’il faudra construire rapidement. 

En tant qu’urbaniste, qu’en 
pensez-vous ? 
Pour les urbanistes, il s’agit là bien sûr 
d’un véritable défi. Nous sommes tou-
jours confrontés aux mêmes questions :  
faut-il répartir les logements neufs en 
largeur ou faut-il les densifier ? Et com-
ment produire l’énergie nécessaire ? 

L’urbanisme doit en outre toujours ré-
pondre à certaines règles et objectifs.

Existe-t-il une alternative ? 
C’est par exemple ce que nous avons 
appris de notre projet de ville dans le 
désert « Masdar City » aux Émirats 
Arabes Unis. La règle numéro un était 
que chaque bloc de bâtiments devait 
produire lui-même son énergie. Nous 
avons donc notamment combiné des 
espaces d’habitat et de travail afin 
d’optimiser la consommation totale 
d’énergie. Cela permet de créer des 
volumes plus importants. Cette règle 
a libéré un énorme potentiel de créati-
vité. Mais malgré la pression à laquelle 
ils sont soumis en termes de temps et 
d’efficacité énergétique, les urbanistes 
ne doivent jamais oublier pour qui ils 
construisent. L’essentiel est de com-
mencer par l’homme. Pour lui créer un 
environnement agréable. 

Et comment faites-vous ?
Les hommes ont besoin de centres 

et d’espaces publics et d’une bonne 
infrastructure. Il en résulte en général 
des villes relativement denses. Au sein 
des villes, nous devons également tenir 
compte d’autres évolutions, comme par 
exemple le vieillissement de la popula-
tion, qui requiert de nouveaux concepts 
d’espace modulables en fonction des 
besoins et permettant un maintien dans 
le logement jusqu’à un âge plus avancé. 
Il s’agit par exemple de l’absence de 
barrières dans le logement, de portes 
larges, de salles de bain adaptées aux 
personnes âgées. 

Quels défis en résultent pour 
le bâtiment ?
La branche doit répondre à la question 
suivante : comment produire des loge-
ments en série autorisant une certaine 
modularité des plans ? Nous devons 
faire appel à des éléments préfabriqués 
permettant de construire rapidement 
et avec un haut niveau de qualité et 
de rentabilité et offrant de nombreuses 
combinaisons possibles en termes 

Quelles tendances déterminent l’avenir ? Et quelles en sont les conséquences pour le bâtiment ? Tobias Wallisser, 
architecte et visionnaire en urbanisme, se risque à une perspective. Il est convaincu : la population croissante aura 
à l’avenir besoin de plus en plus de logements, qui devront être construits rapidement et en série, satisfaire aux 
différents besoins de leurs habitants et offrir une certaine flexibilité – et une qualité élevée. Ces objectifs requièrent 
notamment la numérisation et la mise en réseau de toutes les étapes du processus, des engins de construction à 
la pointe de la technique et parfaitement coordonnés avec l’homme.

Une forme de double hélice, une enveloppe extérieure en métal, des surfaces 

en béton à double courbure : le musée Mercedes-Benz de Stuttgart compte 

parmi les ouvrages contemporains les plus spectaculaires en termes d’archi-

tecture et de technique de construction. Plus de 110 000 tonnes de béton 

ont été utilisées pour ses 35 000 mètres carrés. Pour ce projet d’exception, 

les architectes, ingénieurs et entreprises de construction ont notamment dû 

mettre au point des techniques de coffrage et de bétonnage spécifiques. 

Repenser le béton

Penser aujourd’hui à la construction de demain

© Züblin / Wolff & Müller
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d’esthétique et d’utilité. En effet, pour 
être durables et orientés vers l’avenir, 
les bâtiments doivent être adaptables 
et flexibles. C’est le seul moyen de sa-
tisfaire durablement aux besoins des 
habitants. Un jeune couple préférera 
probablement un appartement de 100 
mètres carrés avec deux chambres et 

une salle de bain. Si la famille s’agrandit, 
on pourra envisager de diviser l’espace 
à l’aide de cloisons mobiles, d’intégrer 
un module de salle de bain supplémen-
taire, et de tout retransformer quelques 
années plus tard en appartement adap-
té aux personnes âgées.

Ce n’est pas une tâche facile. 
La solution requiert une approche in-
novante en amont et est indissociable 
de la question de la qualité dans le bâ-
timent. Pour obtenir un habitat haut de 
gamme, je dois faire appel à des ou-
vriers bien formés et compétents – sans 
parler de la préfabrication. C’est un 
processus incroyablement lent. Nous 
devons donc fournir à ces artisans une 
technique moderne leur permettant de 
relever ce défi.

Qui impulse l’innovation ? L’indus-
trie du bâtiment ou les urbanistes ?
Les deux côtés y contribuent. Les ar-
chitectes doivent créer des espaces 
adaptatifs et examiner les aspects de la 
construction, de l’espace et des maté-
riaux. Et l’industrie du bâtiment devrait 
se tourner beaucoup plus vers la réali-
sation des projets numériques. 

Qu’est-ce que cela signifie 
concrètement ?
Plus les personnes impliquées dans 
le processus de construction se com-
prennent tôt – de l’urbaniste à l’ouvrier 
en bâtiment avec son engin intelli-
gent sur place, en passant par l’ingé-
nieur – plus les techniques et les projets 
peuvent être harmonisés tôt. Et le projet 
de construction est prêt plus rapide-
ment, avec les conditions souhaitées. 

 

« Les hommes ont besoin de centres et d’espaces publics et 
d’une bonne infrastructure. Il en résulte en général des villes 
relativement denses. »
Tobias Wallisser, architecte et visionnaire en urbanisme

© Tobias Wallisser © Daimler AG
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Vous évoquez des techniques. 
Auxquelles pensez-vous concrète-
ment ?
Pendant la phase de planification, il 
s’agit bien sûr pour moi des plans nu-
mériques. Je pense également à la nu-
mérisation et à la mise en réseau sys-
tématiques des différentes étapes du 
processus de construction. Aujourd’hui, 
on a accès aux informations à tout mo-
ment et partout. Elles servent de base 
pour l’élaboration de maquettes, sur 
lesquelles s’appuieront les ingénieurs. 
Lors de projets très complexes, nous 
pouvons déceler et intégrer très tôt des 
facteurs centraux. Comme par exemple 
avec le BIM (Building, Information, Mo-
deling) : au bout du compte, tous tra-
vaillent sur le même objet. Que ce soit 
au bureau d’étude ou sur le chantier – le 
même jeu de données sert à différents 
domaines. 

Quelles sont les opportunités of-
fertes par cette numérisation ?
Il s’agit de gérer toutes les données 
du projet de construction. Prenons 
par exemple la fabrication industrielle, 
qui doit produire des éléments le plus 
rapidement possible. La gestion intelli-
gente de tous les processus partiels et 
la combinaison des informations per-
mettent de produire des pièces indivi-
dualisées sur la même chaîne de pro-
duction. C’est la condition essentielle 
pour pouvoir réaliser les bâtiments mo-
dulables évoqués plus haut. 

Quelles en sont les conséquences 
pour les engins de chantier par 
exemple ?
L’élément crucial pour ce type de pro-
duction à la fois en série et sur mesure 
réside dans la logistique. En tant que 

maître d’œuvre, je dois pouvoir garan-
tir que l’élément numéro X sera bien 
posé à l’endroit Y prévu. Les fabricants 
y contribuent au moyen de codes spé-
ciaux lisibles par ordinateur et d’une 
technique d’évaluation adaptée. L’objet 
peut alors être positionné correctement 
par une grue ou un robot entièrement 
automatique. 

L’efficacité énergétique joue-t-elle 
aussi un rôle, en plus de la numéri-
sation ?
Bien sûr. Grâce aux technologies qui 
nous permettent de tester sur ordina-
teur les propriétés des matériaux ou les 
performances d’un bâtiment, nous te-
nons compte de la durabilité très tôt en 
amont. Mais il est aussi très important 
que le processus de construction dans 
son intégralité soit efficace en énergie, 
y compris les moyens et machines mis 
en œuvre. 

À votre avis, comment sera le 
chantier du futur ?
Je pense que de plus en plus de ro-
bots travailleront avec les hommes sur 
le chantier du futur. Comme prolonge-
ment de bras, par exemple, sensible à 
une commande extrêmement précise. 
Aujourd’hui, de nombreuses décisions 

sont encore prises directement sur 
le chantier, sous pression. C’est très 
stressant pour tout le monde. L’impres-
sion en 3D, idéalement directement sur 
le chantier, peut faciliter la préfabrica-
tion personnalisée. Je peux ensuite me 
faire fabriquer la clé de voûte sur place 
et quasiment sur mesure. L’enjeu n’est 
pas de remplacer les ouvriers. Mais on 
le constate partout en production : les 
hommes et les machines travaillent en-
semble. Et cette tendance va s’accélé-
rer, y compris sur les chantiers. 

« Plus les personnes impliquées dans le processus de 
construction se comprennent tôt, plus les techniques et les 
projets peuvent être harmonisés tôt. »
Tobias Wallisser, architecte et visionnaire en urbanisme

Tobias Wallisser est né en 1977. Il a fait des études d’architecture à la TU Berlin et à l’université de 

Stuttgart et obtenu son postgrade Master of Science en Advanced Architectural Design à la Columbia Uni-

versity, New York. En 1997, Tobias Wallisser arrive au cabinet d’architecte de Ben van Berkel et Caroline 

Bos à Amsterdam. Il est nommé en 2001 responsable du nouveau musée Mercedes-Benz de Stuttgart. 

En 2007, il crée avec deux partenaires l’agence LAVA (Laboratory for Visionary Architecture). Il donne des 

cours à la Staatliche Akademie der Künste de Stuttgart depuis 2006 en tant que professeur de concepts 

de construction et d’espace innovants.

Portrait de Tobias Wallisser

Interview
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Liebherr-Shop Logo
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| 1 | Casquette enfant. Casquette enfant avec grande visière et broderie décorative. 100 % heavy 
brushed Cotton. Trous d’aération. Réglage universel par une bande velcro. Matériau : 100 % coton. Taille : 
Taille unique à partir d’env. 4 ans et +. Prix : 6,00 €

| 2 | Parure de lit. Parure de lit de deux pièces comprenant housse de couette et taie d’oreiller avec 
motifs machines de chantier. 100 % coton, qualité renforcée. Certification Ökotex 100. Lavable à 60 
degrés. Fabriquée en Allemagne. Coloris : Blanc. Taille : 135 x 200 cm, oreiller 80 x 80 cm.  
Prix : 32,00 €

| 3 | Chargeuse sur pneus Liebherr L 566 XPower®. Modèle réduit détaillé de la chargeuse sur pneus 
XPower® Liebherr 24 t conforme au niveau d’émissions Tier IV en échelle 1:50. Modèle réduit en zinc 
moulé sous pression fabriqué par Conrad. Longueur : env. 17 cm. Prix : 88,00 €

| 4 | Bouteur Liebherr PR 776 Litronic. Modèle réduit de précision du plus grand bouteur à transmission 
hydrostatique du monde à l’échelle 1:50. Laquage blanc Mining. Modèle en zinc moulé sous pression de 
WSI. Longueur : env. 20 cm. Prix : 119,00 €  

| 5 | T-Shirt. T-shirt gris foncé col rond avec bordure côtelée, col et couture latérale. Matériau : jersey 
simple 100 % coton. Tailles : S à 3XL. Prix : 12,00 €

Liebherr-Shop
liebherr-shop@liebherr.com
https://liebherr-shop.liebherr.com/

Pour les véritables fans
Passez à la boutique Liebherr – au rez-de-chaussée du pavillon Liebherr sur le salon Bauma
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Numérisation

La saisie des données, la planification, l’installation du chantier, le contrôle qualité – tout cela forme une chaîne de production qui doit être aussi serrée 

que possible, avec le moins de pertes possible

Le respect des délais et la qualité sont des critères décisifs dans le bâtiment – et le résultat d’une chaîne com-
plexe de processus. Il s’agit de mettre ces processus en réseau par informatique et de remplacer les interfaces 
à traitement manuel. En effet, une base standard pour toutes les personnes concernées facilite la planification et 
permet des réactions optimales en cas de changements. L’une des approches les plus prometteuses réside dans 
la numérisation dans le bâtiment. En tant que fournisseur de systèmes, Liebherr œuvre à la mise en réseau des dif-
férents processus par des outils informatiques afin de faciliter le travail de tous. L’entreprise offre aujourd’hui déjà 
de nombreuses solutions aux défis des chantiers de demain. L’exemple suivant montre comment Liebherr-Werk 
Nenzing GmbH met en œuvre ces solutions.

En route vers le chantier numérique
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Liebherr-Crane-Planner –  
De la planification à la machine  
appropriée
Liebherr-Werk Nenzing GmbH assiste ses clients dès la planification et l’ins-

tallation d’un chantier. En effet, le choix des engins, comme par exemple des 

grues sur chenilles, et notamment la configuration des machines, n’est pas 

toujours simple. Le terrain, la mission, mais aussi la nature du sol sur place 

jouent un rôle important. Jusqu’à présent, ces facteurs étaient en général 

évalués d’après les expériences personnelles. Mais les mesures automatiques 

et la surveillance de chantier par les airs, par exemple à l’aide de drones, 

fournissent aujourd’hui des modèles de mesures numériques hautement précis 

servant de base pour la planification. Liebherr-Crane-Planner exploite ces 

données pour calculer la grue optimale pour chaque mission. Les données BIM 

(Building Information Modeling) des projets peuvent également être prises en 

charge et exportées dans le Crane-Planner. L’offre sera prochainement élargie 

à d’autres groupes de produits, comme les pelles à câbles et les engins pour 

fondations spéciales. Liebherr-Werk Ehingen GmbH et Liebherr-Werk Biberach 

GmbH utilisent d’ailleurs également un planificateur similaire pour grues.

contrôle et la réalisation. Cela facilite considérablement la définition des pro-

cessus de travail ainsi que leur réalisation conforme aux prévisions. Résultat : 

une réduction des temps de travail, des heures de service des machines et du 

nombre d’erreurs pendant les travaux.

LiDAT – Optimisation en temps réel

Afin d’analyser de manière optimale l’utilisation des machines sur chantier, 

LiDAT fournit des données en temps réel, par exemple sur la consommation de 

carburant, les états particuliers des machines et la durée de service dans dif-

férentes conditions d’utilisation. LiDAT, qui est notamment utilisé par le secteur 

du terrassement, permet également de transmettre des données aux machines 

ou au conducteur afin d’améliorer l’efficacité sur le chantier. 

LiSIM – Formation et simulation 

LiSIM – dans ce cas la version du simulateur de Liebherr-Werk Nenzing GmbH 

– permet de tester la machine choisie et de s’entraîner à son maniement, dans 

des conditions très réelles, comme dans un simulateur de vol. Il est également 

prévu de saisir dans LiSIM les données d’un chantier concret afin de pouvoir 

s’entraîner sur le projet réel. Cela permettra de pratiquer les processus, de 

les optimiser et, le cas échéant, de corriger la planification du chantier. Plus 

de 20 simulateurs Liebherr sont en service dans le monde – notamment sur 

le stand Liebherr de la Bauma, où Liebherr-Werk Biberach GmbH présentera 

sa nouvelle version du simulateur LiSIM pour grues à tour (voir à ce sujet à la 

page 39).

LIPOS – Géolocalisation sur le chantier

LIPOS de Liebherr permet une géolocalisation précise sur le chantier. Plusieurs 

dizaines de milliers de « systèmes de géolocalisation différentiels » (DGPS) 

sont déjà à l’œuvre dans le monde. La nouveauté réside cependant dans la 

possibilité de comparer la position avec les données de planification et dans la 

mise en réseau avec les données de processus : où se trouve la machine, où 

se trouve sa position de travail suivante, où faut-il par exemple poser des pieux 

forés et où se trouvent les zones dangereuses qu’il faut contourner ? L’asso-

ciation de LIPOS avec les données de planification et la saisie des données 

de processus Liebherr (PDE) permet de mettre en réseau la planification, le 

PDE / PDR – Planification continue  
des travaux, contrôle qualité  
et documentation
Face à des vents extrêmes, du brouillard et d’autres phénomènes imprévi-

sibles, il faut corriger la planification des travaux. Afin de pouvoir adapter les 

processus suivants en fonction de la situation, il faut documenter en perma-

nence les données de travail réelles. Avec la saisie des données de processus 

PDE, Liebherr dispose depuis plus de 15 ans d’un outil efficace de saisie 

électronique, de visualisation et d’enregistrement. PDE enregistre automati-

quement les données d’exploitation, les paramètres des processus issus de la 

commande Litronic (par ex. la mesure de pression ou de longueur de câble), 

mais aussi les données de capteurs externes, comme les capteurs de pression 

du béton ou la profondeur réelle d’un trou. Autant d’informations primordiales 

pour la documentation et la justification de l’entrepreneur. Les données 

peuvent dorénavant être transmises en ligne à la direction des travaux, ce qui 

permet d’économiser des déplacements et garantit un traitement ultérieur des 

données sans interface. Le logiciel de rapport de données de processus PDR 

assure l’évaluation des données sur PC.
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Interview avec Marcel Flir, Liebherr-Werk Nenzing GmbH

« La mise en réseau est d’une importance cruciale »

Numérisation

Monsieur Flir, quel rôle la mise en 
réseau numérique jouera-t-elle à 
l’avenir dans le bâtiment ?
La mise en réseau des acteurs du bâ-
timent est d’une importance cruciale. 
La saisie des données, la planification, 
l’installation du chantier, le contrôle 
qualité – tout cela forme une chaîne 
de production qui doit être aussi ser-
rée que possible, avec le moins de 
pertes possible. Par rapport à d’autres 
branches, le bâtiment possède encore 
un potentiel d’amélioration dans cer-
tains cas du point de vue de la tech-
nique des processus. Il arrive souvent 
que des décisions prises sur le chantier 
se basent plutôt sur l’expérience que 
sur un jeu de données concret. Il existe 
bien sûr différentes manières de mener 
à bien une mission. Mais c’est une ana-
lyse complète des données qui permet 
de déterminer la variante optimale. Les 
outils informatiques jouent un rôle cen-
tral dans l’amélioration des processus 
de chantier.

Et quel est le rôle de Liebherr ?
Quand on considère l’ensemble du dé-
roulement du chantier, des mesures à 
l’assurance qualité et à la documenta-
tion, en passant par la planification et 
l’installation du chantier, on constate à 

quel point tous ces thèmes sont étroi-
tement liés. Pour nous, notre rôle est 
donc celui d’un fournisseur de sys-
tèmes et d’un prestataire, étant donné 
que nous pouvons intervenir sur diffé-
rentes interfaces du système global en 
tant que fabricant de machines de base. 
Liebherr produit déjà de nombreux ou-
tils de simulation, de géolocalisation et 
de documentation. Ils sont mis en ré-
seau progressivement. Ainsi, il n’est pas 
nécessaire de saisir plusieurs fois des 
données sur les différentes interfaces 
– et on évite également les pertes de 
données. L’intégralité du processus est 
reproduit de façon numérique et toutes 
les modifications sont transparentes.

Est-ce encore une vision utopique, 
ou ces outils de mise en réseau 
sont-ils déjà utilisés par des  
entreprises ?
La mise en réseau bat son plein. 
Exemple : jusqu’à présent, les mesures 
sur les chantiers était en général réali-
sés à la main. Ce travail prenait beau-
coup de temps, jusqu’à plusieurs se-
maines sur les gros chantiers. Grâce 
aux drones, les grandes entreprises 
envisagent dès aujourd’hui les mesures 
du chantier à un instant t, mais aussi la 
surveillance en temps réel des proces-
sus et changements sur les chantiers 
24 heures sur 24. Il en résulte des avan-
tages considérables pour le déroule-
ment des travaux. La tendance est par 
conséquent déjà à la saisie numérique 
des données, qui offre une base pour 
d’autres applications. À moyen terme, 
des petites et moyennes entreprises 
adopteront elles aussi la mise en réseau 
numérique afin de pouvoir faire partie 
de la chaîne de production. 

Autre tendance : les systèmes qui 
améliorent encore davantage la 
collaboration entre l’homme et la 
machine. Quels progrès Liebherr 
propose-t-elle dans ce domaine ?
Les systèmes d’aide à la conduite amé-
liorent considérablement la sécurité et le 
confort sur le chantier. Nous proposons 
en outre des solutions très en avance 
sur les normes standard. Prenons par 
exemple le Vertical Line Finder, qui ga-
rantit pendant le levage d’une charge 
que la sollicitation du câble de la grue 
soit parfaitement verticale. Cela permet 
d’éviter le balancement de la charge au 
levage et toute collision avec des obs-
tacles ou des personnes à proximité. 
Un autre système d’assistance, appelé  
« déplacement horizontal de la charge »,  
permet de coordonner la flèche et le 
treuil sur simple pression d’une touche 
afin de déplacer la charge à l’horizon-
tale au-dessus d’obstacles. On peut 
même envisager, à l’avenir, d’associer 
ces systèmes avec les données de pla-
nification afin d’imposer des hauteurs 
minimales ou de définir des zones dan-
gereuses sur le chantier et d’avertir les 
opérateurs de la présence d’un risque.

La numérisation offre de nombreuses opportunités d’optimisation des processus sur le chantier. Avec le perfec-
tionnement du simulateur Liebherr LiSIM et la mise en réseau des données de différents systèmes informatiques, 
l’entreprise familiale présente des avancées essentielles à la Bauma 2016. Marcel Flir, Head of ITM Product Mana-
gement de Liebherr-Werk Nenzing GmbH, explique la vision qui justifie ce concept global.

« Liebherr produit déjà de 
nombreux outils de simula-
tion, de géolocalisation et  
de documentation. »
Marcel Flir, Liebherr-Werk Nenzing GmbH
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Conduite réaliste de grue

Numérisation

Le nouveau simulateur de la division grues à tour, LiSIM, 
se compose notamment d’une cabine de grue, d’un poste 
de commande et d’une armoire électrique. Il permet de for-
mer non seulement les grutiers, mais aussi les techniciens 
de maintenance. Grâce au nouveau simulateur, les grutiers 
peuvent s’entraîner dans des situations extrêmes dépassant 
largement leurs connaissances théoriques. Les techniciens 
de maintenance profitent de l’intégration des composants 
d’origine – ce qui leur permet de se former dans des condi-
tions réalistes. 

Les vitres de la cabine sont recouvertes d’un film qui, en liai-
son avec des lunettes de réalité virtuelle, constitue une sur-
face de projection. Grâce à cette technologie, l’utilisateur 
voit l’environnement virtuel du chantier et l’intérieur réel de la 
cabine, ainsi que lui-même. Les signaux de la grue générés 
dans le poste de commande sont traités et visualisés dans 
l’armoire électrique. Les mouvements sont transmis à la ca-
bine par une plateforme de simulation. On obtient des sen-
sations très réalistes et une reproduction en temps réel du 
comportement de la grue.

Formation et sécurité maîtrisées
« La formation par simulation permet aux grutiers et aux tech-
niciens de maintenance de tester les grues à tour jusqu’aux 
limites sans prendre de risque. Grâce à la simulation réaliste 
de l’environnement, ils acquièrent une expérience précieuse 
pour un travail efficace et sécurisé sur le chantier », explique  
Thomas Steib, Tower Crane Service de Liebherr-Werk Bibe-
rach GmbH. « Nous envisageons pour l’avenir de traiter les 
données de planification réelles de Liebherr-Crane-Planner 
dans la simulation afin d’obtenir une image fidèle d’un chan-
tier réel. » Chez Liebherr-Werk Biberach GmbH, la nouvelle 
solution LiSIM fera bientôt partie intégrante de la formation ini-
tiale et continue des grutiers et techniciens de maintenance. 

Liebherr-Werk Biberach GmbH présente à la Bauma une nouveauté absolue : un nouveau simulateur de grue per-
mettant de conduire une grue à tour dans des conditions réalistes et un environnement virtuel. Le comportement 
dynamique de la grue à tour s’affiche en temps réel. Différentes conditions peuvent être simulées, comme le vent, 
le brouillard, la pluie et différentes heures du jour et de la nuit. Il en résulte une amélioration de la sécurité et de la 
productivité dans les missions réelles sur grue.

« La formation par simulation permet aux  
grutiers et aux techniciens de maintenance  
de tester les grues à tour jusqu’aux limites 
sans prendre de risque. »
Thomas Steib, Tower Crane Service de Liebherr-Werk Biberach GmbH

Thomas Steib explique la plateforme mobile

Différents scénarios peuvent être simulés et gérés sur tablette
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Une innovation qui fera sensation. Liebherr développe en coopération avec le fabricant de câbles Teufelberger un 
tout nouveau câble synthétique très résistant pour les opérations de levage, qui remplacera à l’avenir les câbles 
métalliques pour différentes applications. Il sera présenté pour la première fois au public dans le pavillon techno-
logique de Liebherr-Werk Nenzing GmbH et sur certains modèles exposés à l’extérieur au salon Bauma. 

C’est un lieu vraiment extrême. Les températures peuvent at-
teindre 80 degrés et descendre jusqu’à moins cinq. Tantôt on 
fait tourbillonner du sable ou de la poussière dans l’air pour 
simuler les conditions d’un chantier dans le désert, tantôt il 
pleut comme pendant la mousson. Ce qui peut ressembler à 
une aventure sur un continent lointain se joue en réalité au sud 
de l’Allemagne, à Biberach an der Riss – dans une chambre 
climatisée mise en service chez Liebherr en février 2016. Au-
tour d’Ilaka Mupende, responsable Recherche & Essais chez 
Liebherr-Components Biberach GmbH, une équipe teste une 
innovation révolutionnaire pour les opérations de levage : un 
câble synthétique très résistant, qui sera présenté pour la pre-
mière fois au salon Bauma cette année. « À la fois extrême-
ment léger et robuste, ce câble est aussi solide qu’un câble 
métallique et présente d’excellentes qualités d’enroulement – 
notamment pour la suspension de charges à grande hauteur. 
Malgré une faible prétension dans les couches inférieures, le 
câble s’use à peine sur des bobines à plusieurs couches », 
explique Ilaka Mupende.

Cette innovation est testée dans des conditions climatiques 
extrêmes et avec différentes constellations de charge. « En 
Arabie Saoudite, au Proche Orient ou en Sibérie, notamment, 
le câble doit résister à de fortes variations de température. 
Nous avons par conséquent installé un banc d’essai clima-
tique », explique l’ingénieur originaire de la République Démo-
cratique du Congo. Avec son équipe, il fait passer des tests 
approfondis à chaque prototype du câble pendant au moins 
trois mois sur différents dispositifs. 

L’idée de mettre au point un câble synthétique à haute capaci-
té de charge est née chez Liebherr il y a une dizaine d’années. 
Les exigences imposées aux grues en termes de capacité de 
charge et de hauteur de levage se sont largement renforcées 
au cours des dernières années. Chaque réduction du poids 
propre au niveau de la flèche se traduit directement par une 
augmentation de la capacité de charge. Le câble permet éga-
lement de minimiser le poids mort, c’est-à-dire la masse qui 
n’apporte aucun avantage mais qui est nécessaire pour lever 
la charge. Il ne constitue certes qu’un élément de la construc-
tion globale qu’est la grue, mais pour Ilaka, c’est l’élément 
décisif. « Une tour très haute et une flèche très longue sont 
certainement plus impressionnantes. Mais sans le câble, la 
grue ne peut pas fonctionner. Pour moi, le câble est l’équiva-
lent pour la grue du cœur pour l’homme. »

Le projet a été officiellement lancé avec succès en 2009. À 
cette occasion, l’usine de composants de Biberach s’est as-
sociée à trois autres sociétés Liebherr : l’usine de grues à tour 
Liebherr de Biberach, l’usine Liebherr d’Ehingen, qui produit 
des grues mobiles et chenillées de jusqu’à 3 000 tonnes, ain-
si que l’usine Liebherr de Nenzing, où sont développées et 
produites des grues pour le secteur maritime et des grues 
chenillées de jusqu’à 300 tonnes. Le projet est dirigé par  
Ilaka Mupende, qui avait déjà consacré sa thèse aux « câbles 
et systèmes de transmission par câble ». Après des études 
de construction mécanique à l’université de Kinshasa (Répu-
blique Démocratique du Congo) et un poste d’ingénieur projet 
et gestionnaire de production chez Unilever, il arrive en 1996 

« A mon avis, le câble est le cœur de la grue »

Une équipe autour d’Ilaka Mupende teste l’innovation

La chambre climatisée au sud de l’Allemagne, à Biberach an der Riss
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à l’université technique de Clausthal dans le cadre d’un doc-
torat. « J’ai toujours été passionné par la technologie alle-
mande. Mais mon intention était en fait de devenir professeur 
d’université. »

Après une phase d’exploration intensive, le partenaire idéal 
pour le projet fut trouvé en 2011 : le fabricant de câbles au-
trichien Teufelberger affiche des exigences de qualité aussi 
ambitieuses que Liebherr et se distingue par un esprit d’inno-
vation très poussé. 

Les ingénieurs et techniciens de différentes usines Liebherr 
contribuent avec Ilaka Mupende au développement de cette 
innovation. « Le câble est jusqu’à 80 pour cent plus léger 
qu’un câble métallique. Son poids n’a donc pratiquement 
plus aucune influence pendant les opérations ». Cela sera no-
tamment payant avec les grues mobiles, chenillées et à tour, 
mais également dans le domaine maritime, où il n’est pas rare 
de rencontrer des longueurs de câble de jusqu’à trois kilo-
mètres. Le poids du crochet a également fortement diminué. 
Avec un câble métallique, le crochet peut peser jusqu’à deux 
tonnes. Avec le nouveau câble synthétique, 600 kilogrammes 
suffisent. La durée de vie du câble a elle aussi fait d’énormes 
progrès. « La durée de vie de notre câble synthétique est dix 
fois plus longue que celle d’un câble métallique », explique 
l’ingénieur de 51 ans. Conséquence pour le client : le câble ne 
doit plus être remplacé aussi souvent, ce qui améliore consi-
dérablement la disponibilité de la grue. Le nouveau câble 
offre également des avantages intéressants pour l’environ-
nement. Il présente en effet de faibles frottements internes 
et ne nécessite par conséquent pas de lubrification. « Inutile  

également de le protéger contre la corrosion, comme un 
câble métallique, puisqu’il se compose exclusivement d’élé-
ments en matière synthétique. Ce matériau ne présente prati-
quement aucun risque de blessure. Les ouvriers n’ont même 
pas à mettre de gants pour remplacer le câble. Et sa légèreté 
leur facilite encore davantage le travail. »

L’enroulement optimal sur le tambour et la détection de l’état 
d’usure nécessitant le remplacement ont également fait l’objet 
d’une attention toute particulière pendant le développement 
du câble. « La nécessité du remplacement est signalisée sur 
ce câble synthétique par l’état d’usure de sa gaine », explique 
Ilaka Mupende, qui travaille pour Liebherr à Biberach depuis 
2006. Et il s’y plaît. « Les gens d’ici sont pleins de joie de vivre. » 
Le dialecte souabe ne lui pose pas non plus de problème.  
« Mes collègues m’en ont appris les rudiments dès le début », 
se souvient-il avec un petit sourire. 

Après dix ans dans la recherche scientifique, Ilaka Mupende 
avait un considérable bagage de compétences. Il est au-
jourd’hui encore fasciné par les câbles. Il va continuer ses 
recherches intensives avec son équipe pour apprêter le câble 
synthétique à haute capacité de charge pour la production 
en série. En se concentrant particulièrement sur la détection 
de l’état d’usure. « Notre objectif ces prochaines années sera 
d’adapter et d’optimiser notre câble pour différentes condi-
tions d’utilisation. »

À la fois extrêmement léger et robuste, ce câble est aussi solide qu’un câble métallique et présente d’excellentes qualités d’enroulement

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com
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Les solutions intelligentes et efficaces en énergie améliorent la rentabilité – à petite et grande échelle. Chez  
Liebherr, certaines de ces solutions sont très évidentes, comme par exemple sous la forme de moteurs diesel éco-
nomiques, de l’entraînement hybride Pactronic® ou de la nouvelle transmission à dérivation de puissance XPower® 
pour les grandes chargeuses sur pneus qui associe deux modes d’entraînement. D’autres sont invisibles, cachées 
dans la commande ou les systèmes d’assistance, sous le capot. Les experts Liebherr travaillent depuis des années 
sur de nombreuses innovations et perfectionnements permettant de réduire la consommation d’énergie des char-
geuses sur pneus, pelles et machines de manutention de jusqu’à 30 pour cent.

En concevant les principaux compo-
sants de sa chaîne cinématique, tels 
que les moteurs, systèmes d’injection, 
calculateurs moteur, composants hy-
drauliques et électroniques et le système 
de post-traitement des gaz d’échappe-
ment, Liebherr garantit leur parfaite har-
monisation. L’objectif : une consomma-
tion et des performances irréprochables. 
Ainsi, les moteurs diesel doivent impéra-
tivement atteindre leur puissance maxi-
male à bas régime, ce qui permet de 
réduire la consommation et d’augmenter 
leur durée de vie. 

Autre aspect : des systèmes de com-
mande intelligents qui optimisent la puis-
sance et la consommation en fonction de 
l’application. C’est la raison pour laquelle 
les pelles hydrauliques Liebherr et les 
pelles de manutention sont notamment  

dotées de différents modes de travail 
permettant au conducteur d’adapter 
rapidement la machine à la situation 
de travail. Dans le nouveau « Mode de 
conduite », l’intégralité de la puissance 
du moteur est disponible pour la pro-
pulsion, au profit d’une meilleure accé-
lération et de performances accrues, 
notamment dans les pentes – et d’une 
réduction de la consommation. Le ra-
lenti automatique de série sur les ma-
chines réduit le régime moteur dès que 
le conducteur retire sa main du joystick. 
La puissance est à nouveau entièrement 
disponible lorsque la main se rapproche 
du levier de commande. 

Moins de consommation,  
plus de puissance
Mais comment atteindre des puissances 
supérieures tout en réduisant la consom-

mation ? « Chez Liebherr, nous utilisons 
différents systèmes pour optimiser, 
stocker ou augmenter l’énergie dispo-
nible en fonction des besoins. Ainsi, par 
exemple, nous stockons provisoirement 
l’excédent d’énergie dans différents ac-
cumulateurs et nous la réutilisons plus 
tard pour augmenter la puissance dans 
les pics de charge », explique Dirk Asam, 
responsable de la gamme de produits 
Manutention de matériaux industriels.  
« Les moteurs tournent ainsi en perma-
nence dans leur plage de puissance op-
timale, d’où une réduction de la consom-
mation, des émissions et du bruit. » 

Les machines de manutention à par-
tir de la catégorie LH 40, par exemple, 
sont dotées du système de récupération 
d’énergie Liebherr ERC, un accumula-
teur d’énergie indépendant du moteur. 
Lors de la descente de l’équipement, le 
gaz stocké dans le cylindre est compri-
mé. Au levage, le système ERC fournit 
une énergie supplémentaire qui vient 
s’ajouter à la puissance du moteur. Cela 
se traduit par des cycles de travail plus 
homogènes et plus puissants, qui contri-
buent à augmenter le rendement et à 
réduire la consommation de carburant. 

Au salon Bauma 2016, Liebherr présen-
tera également pour la première fois le 
système intégré de stockage d’énergie 
Liduro. Ce nouveau système pour les 
entraînements électriques stationnaires 
et mobiles repose sur des condensa-
teurs à double couche, appelés Super-
caps. Il convient particulièrement aux 

Des performances époustouflantes

  Les machines de manutention à partir de la ca-

tégorie LH 40, par exemple, sont dotées du sys-

tème de récupération d’énergie Liebherr ERC
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applications nécessitant de nombreux 
cycles alternés de mouvements de le-
vage ou de rotation, comme les grues, 
pelles et chargeuses, notamment pour la 
manutention de matériaux sur les chan-
tiers, dans les mines, les ports ou les ter-
minaux. Grâce à l’intégration de tous les 
composants du système de stockage 
dans une unité unique et compacte, 
Liduro permet une installation rapide et 
simple selon le principe « Connect & Use »  
(voir encadré).

Le facteur essentiel de la capacité d’in-
novation de Liebherr réside dans son 
fort degré d’intégration. Les composants 
clés tels que les moteurs, composants 
hydrauliques et électriques, roulements 
de grandes dimensions ou entraîne-
ments de giration sont développés et fa-
briqués par Liebherr et peuvent ainsi être 
parfaitement accordés ensemble.

Génération XPower®

La dernière prouesse est la nouvelle gé-
nération de chargeuses de grand gabarit 
XPower® – dotée d’un concept de ma-
chine global et innovant. Le département  

Développement de Liebherr-Werk 
Bischofshofen GmbH a mis la priorité 
sur l’efficience énergétique, les perfor-
mances, la robustesse et le confort. La 
transmission à puissance partagée de sé-
rie est la pièce maîtresse de la chargeuse 
sur pneus XPower®. Elle associe deux 
types de transmission : l’entraînement hy-
drostatique, le plus efficace à cycle court, 
et l’entraînement mécanique pour les lon-
gues distances et trajets en pente. 

« Une chargeuse sur pneus se déplace 
de manière très dynamique, avec de fré-
quentes inversions de marche et le fonc-
tionnement simultané de l’hydraulique 
de levage et de la propulsion », explique 
Herbert Pfab, responsable Développe-
ment chez Liebherr-Werk Bischofshofen 
GmbH. « En combinant les deux modes 
d’entraînement dans une chargeuse sur 
pneus, nous garantissons un haut ren-
dement et une économie de carburant 
de jusqu’à 30 pour cent. » Le système a 
été abondamment testé et a déjà fait ses 

preuves pendant plus de 90 000 heures 
de service.

Tous les autres composants ont éga-
lement pu être adaptés de manière 
optimale au nouveau concept d’entraî-
nement lors de la conception de la char-
geuse sur pneus XPower®. Le système 
Liebherr-Power Efficiency joue ici un rôle 
clé. Il commande tous les composants 
en temps réel afin de fournir le meilleur 

Dr.-Ing. Herbert Pfab, 

Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH

La transmission à puissance partagée de série est la pièce maîtresse de la chargeuse sur pneus XPower®
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rendement et est également utilisé dans 
la plupart des chargeuses sur pneus, 
pelles et machines de manutention 
conventionnelles. Grâce à l’intervention 
proactive dans la commande du moteur, 
à la modification de l’angle de rotation 
de la pompe hydraulique et à l’adapta-
tion du régime moteur, le rendement des 
composants d’entraînement est optimal 
dans toutes les situations. Ainsi, la ma-
chine tire le maximum de chaque goutte 
de carburant. 

Entraînements hybrides pour les 
engins portuaires et de chantier
Les ingénieurs Liebherr n’optimisent et 
ne développent pas seulement les char-
geuses sur pneus, mais aussi les pelles 
à câbles, les grues maritimes et autres 
machines. Les systèmes d’entraînement, 
par exemple électriques ou hybrides, 
offrent une efficacité variable, selon les 
exigences des missions et des clients. 
L’entraînement hybride hydraulique  

Pactronic® est utilisé pour la première 
fois dans un engin de chantier Liebherr, 
une pelle à câbles HS 8300 HD, la plus 
grande pelle à câble de la série HS – avec 
des avantages en termes d’écologie et 
d’économie. Le stockage et la réactiva-
tion de l’excédent d’énergie permettent 
d’augmenter le rendement de 25 pour 
cent tout en réduisant considérablement 
la consommation de carburant. La tech-
nologie Pactronic® fait déjà ses preuves 
depuis 2010 dans le domaine des grues 
mobiles portuaires. L’accumulateur hy-
draulique ne requiert que peu d’entretien 
et garantit une fiabilité élevée.
 
La nouvelle pelle à câble HS 8300 HD 
avec entraînement hybride a été récem-
ment vendue à un client italien et instal-
lée au début de l’année sur un bateau de 
41 000 tonnes dont la principale mission 
est d’entretenir les voies navigables en 
Méditerranée, notamment par dragage 
des canaux qui menacent de s’ensabler.

Un jeu d’ensemble parfait, du mo-
teur au système de post-traitement 
des gaz d’échappement
Proposer une technique d’entraînement 
adaptée à la puissance requise tout en 
ayant un système de commande s’as-
surant de la bonne interaction entre 
les différents éléments installés, telle 
est la clé pour obtenir plus de rentabi-
lité et d’efficacité. S’y ajoute l’optimisa-
tion de systèmes supplémentaires qui 
fonctionnement indépendamment de  

Le nouveau système de stockage d’énergie Liduro pour entraînements stationnaires et mobiles

Le système compact et puissant Liduro est une nouveauté dans le domaine du stockage d’énergie. Pour 

la première fois, Liebherr propose une unité de stockage compacte, pour les entraînements et installations 

électriques, qui regroupe tous les composants dans un même boîtier. Le principe « Connect & Use » permet 

une installation facile. Il suffit de raccorder l’alimentation en énergie, les câbles de communication et le 

système de refroidissement par liquide avec la commande principale – c’est tout. « Notre objectif était de 

développer un système de stockage d’énergie compact et facile à intégrer dans des installations déjà exis-

tantes et neuves », explique Daniel Ried, chef de produit Technique de commande chez Liebherr-Components 

Biberach GmbH. « L’accumulateur d’énergie regroupe tous les composants dans un même boîtier protégé 

contre la poussière et les projections d’eau et résistant aux secousses jusqu’à une charge de 5 g. Il convient 

par conséquent aussi bien aux utilisations stationnaires dans des conditions ambiantes difficiles qu’aux 

machines mobiles. »

L’accumulateur d’énergie Liduro repose sur des condensateurs à double couche, appelés Supercaps, et 

convient particulièrement aux applications nécessitant de nombreux cycles alternés de levage, de rotation 

ou de chargement, comme les grues, pelles et machines de manutention. Avec ses dimensions compactes 

d’environ 1x1x0,8 mètre, il peut facilement être integré de manière 

rétroactive. « Sur les chantiers, l’accumulateur Liduro permet d’égaliser 

les pics de charge des grues, afin de pouvoir réduire les puissances connectées », explique Daniel Ried. « Dans les terminaux 

de manutention, il contribue à réduire les émissions de suie et de gaz d’échappement. Dans les nouvelles machines, il permet 

d’utiliser de plus petits moteurs diesel pour une puissance équivalente. » Une unité stocke environ 1,5 MJ, ce qui correspond à 

une puissance d’environ 100 kW pendant 15 secondes. Si nécessaire, il est possible de combiner jusqu’à dix unités. 

Le système de base a déjà été installé et testé sur une grue portique portuaire mobile avec une transmission diesel/électrique. 

Une diminution de carburant allant jusqu’à environ 40 pour cent a été démontrée à cette occasion, ce qui correspond à une éco-

nomie de 700 litres par semaine. Selon l’application, le retour sur investissement est atteint entre deux ans et deux ans et demi. 

Cette année, le système Liduro a figuré parmi les trois finalistes du Bauma Innovation Award, dans la catégorie Composants. 

Nominé pour le Bauma Innovation Award

Daniel Ried, Liebherr-Components  

Biberach GmbH
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Des géants sous tension : en matière de pelles minières et de manutention, Liebherr mise sur les entraînements électriques. Dans les ports maritimes 

ou fluviaux, mais aussi dans les installations de transformation des ferrailles et de l’acier ou de recyclage, la réduction du bruit et des gaz d’échap-

pement fait l’objet d’un intérêt croissant. Autres avantages de l’entraînement électrique : des coûts d’exploitation réduits, notamment grâce au faible 

besoin de maintenance et à la meilleure productivité qui en résulte. 

l’entraînement. La technologie SCRFilter de 
post-traitement des gaz d’échappement mise 
au point par le centre Liebherr de moteurs 
diesel en est un bon exemple. En prévision 
de la directive européenne sur les émis-
sions de phase V annoncée pour 2019, les 
ingénieurs ont mis au point un système 
de réduction des émissions extrêmement 
efficace, composé d’un catalyseur SCR 
et d’un filtre à particules SCR regroupés 
dans une même unité. Comme pour les 

émissions de phase IV, ce système fonc-
tionne sans recyclage des gaz d’échap-
pement. La technologie SCRFilter s’est 
déjà illustrée dans la construction 
de tunnels. Elle est homologuée en 
Suisse, où s’appliquent des exi-
gences comparables à celles de la 
directive européenne de Phase V 
en vigueur à partir de 2019.
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Froid glacial, neige et vents de jusqu’à 280 km/h, rien ne fait 
peur à la grue Flat-Top 150 EC-B 6 Litronic de Liebherr sur 
le plus haut sommet d’Allemagne, la Zugspitze. La grue à 
tour participe à la construction du nouveau téléphérique de 
l’Eibsee. Avec une portée de 50 mètres, une hauteur sous 
crochet de 18,6 mètres, une capacité de charge de 6 000 
kilogrammes et une configuration spéciale pour les conditions 
météorologiques extrêmes, elle était prédestinée pour ce pro-
jet de construction dans les Alpes bavaroises. Surplombant 

le sommet de la Zugspitze de 13 mètres, la 150 EC-B fait 
de Liebherr le point culminant d’Allemagne pendant encore 
quelques années. 

Les différentes pièces de la grue ont été héliportées en juillet 
par la compagnie suisse Heliswiss à partir de la station inter-
médiaire de Sonnalpin puis montées par la voie des airs par 
une équipe d’experts de Liebherr. La situation exceptionnelle 
du chantier exigeait une coordination parfaite entre les mon-

La grue Liebherr est le point culminant  
de l’Allemagne

Grues à tour
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teurs Liebherr, les pilotes d’hélicoptère et les responsables du 
téléphérique pour le montage de la grue. Grâce à une prépa-
ration méticuleuse et au savoir-faire des pilotes et monteurs, 
tout s’est déroulé avec le plus grand professionnalisme et 
sans difficulté.

Le nouveau téléphérique de l’Eibsee transportera les visiteurs 
de la station intermédiaire de Sonnalpin jusqu’au sommet 
de la Zugspitze à partir de 2018. Il sera équipé du plus haut 

pylône en acier du monde avec 127 mètres. Autre record : 
aucun téléphérique au monde ne franchit une distance supé-
rieure aux 3 207 mètres qui séparent le pylône de la station 
d’altitude.

© Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG

En savoir plus :
www.youtube.com/liebherr
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Sur les traces de Hans Liebherr 

La sécurité sur le chantier

Hans Liebherr a présenté la TK 10, première grue 
à tour mobile du monde à l’époque, il y a presque 
67 ans, à l’occasion du salon d’automne de 1949 
à Francfort. En s’inspirant du fondateur de l’en-
treprise et de son invention, Liebherr a baptisé 

sa nouvelle série de grues hydrauliques à mon-
tage rapide « L1 ». Son ancêtre créée par Hans  
Liebherr pouvait être montée sur place rapide-
ment et à moindre coût – ce concept entre avec 
la L1 dans une nouvelle dimension. Résultat : 
une grue à montage rapide très performante, 
plus ergonomique, offrant des accès facilités 
pour le montage et l’entretien ainsi qu’un de-
sign moderne.

Avec cette nouvelle série, Liebherr ajoute à 
sa gamme une grue fonctionnelle et éco-
nomique qui associe puissance, compa-
cité et sécurité maximale. La première 
grue de la série, la L1-24, est proposée 
au choix avec une portée de 25 ou 27 
mètres et une charge maximale de  

2 500 kilogrammes. Deux versions de lest sont 
disponibles : lest standard en béton ou lest massif 
en acier. La version à lest massif n’entraîne aucun 
frais supplémentaire de transport et de montage 
pour l’entrepreneur.

La nouvelle grue hydraulique à montage rapide at-
tire certes tous les regards, mais elle s’avère éga-
lement très flexible dans les espaces étroits avec 
son rayon d’orientation de seulement 1,9 mètres. 
Sa base d’appui flexible permet d’obtenir un en-
combrement au sol de 3,8 x 3,8 mètres ou 3,1 x 
4,3 mètres, ce qui permet souvent d’économiser 
les barrages routiers. Elle est en outre très facile à 
utiliser et garantit une sécurité maximale grâce à sa 
technologie de commande avec positionnement 
au millimètre près Micromove, amortissement du 
ballant de la charge et délimitation de la zone de 
travail.

Dans le monde entier, les chantiers sont 
de plus en plus complexes. Il est donc 
d’autant plus important de pouvoir tra-
vailler en toute sécurité. Cette sécurité 
commence notamment par le grutier. 
Liebherr-Werk Biberach GmbH a par 
conséquent élaboré un programme de 
formation de dix jours pour grutiers, qui 
a commencé début 2016. Les partici-
pants sont formés sur la théorie et la 
pratique par des experts Liebherr des 
grues à tour. Le programme s’étend 
des bases juridiques à l’entraînement 
pratique, en passant par le calcul de 
charge. Il s’inspire des contenus offi-
ciels de ZUMBau, qui sont conformes 
à la loi allemande sur les conditions de 
travail et à l’ordonnance sur la sécurité 

d’exploitation. Le centre de formation 
Liebherr implanté dans l’usine de Bi-
berach est certifié par ZUMBau depuis 
l’automne.

« Avec ces formations, nous souhai-
tons offrir encore plus de sécurité et de 
productivité à nos clients et familiariser 
les conducteurs de machines avec les 
thèmes de la sécurité et de l’efficience 
avec une grue », affirme Ralf Österle, 
directeur du centre de formation chez  
Liebherr-Werk Biberach GmbH. Les 
participants ayant réussi l’examen rece-
vront un certificat de capacité officiel qui 
est exigé comme condition d’embauche 
par de nombreuses entreprises. Pour le 
chef d’entreprise, la participation à ce 

programme et la réussite à l’examen 
constituent une protection juridique re-
connue non seulement en Allemagne, 
mais aussi en France, en Autriche et en 
Suisse.

Liebherr a mis au point une nouvelle série de grues à montage rapide. Son nom : L1. Dans la 
foulée de son avant-première en mars chez des partenaires en Allemagne, en Autriche, en 
France, en Espagne et en Suisse, Liebherr présente la plus petite série de grues à partie tour-
nante inférieure à un large public à l’occasion du salon Bauma.

Le L1 impressionne par sa  

compacité et sa fonctionnalité 



Magazine Bauma 2016 49

Grues à tour

Des grues à tour Liebherr dans la Big Apple

La tour du MoMA est l’un des projets de construction les 
plus attendus en raison de sa conception innovante, de ses 
caractéristiques structurelles et de son emplacement, juste 
à côté du Museum of Modern Art (MoMa). Ce n’est pas un 
hasard si la grue utilisée pour la construction de cette tour 
est également une nouveauté. La grue à flèche relevable 
710 HC-L utilisée pour la première fois en Amérique du Nord 
fin 2015 était elle aussi attendue avec impatience. Le modèle 
710 HC-L – une grue à tour de grande capacité offrant des 
cycles de levage rapides, un rendement élevé et des mâts de 
faibles dimensions extérieures – est arrivé en Amérique du 
Nord au moment opportun pour répondre aux attentes des 
entrepreneurs travaillant dans les environnements urbains où 
la densité est élevée. 

La première grue a été montée en 17 heures après sa livraison 
sur le chantier dans la métropole de la côte est des États-
Unis. Cette grue a une portée de 45 mètres et atteint une 
hauteur de 131 mètres. La seconde grue 710 HC-L sera éri-
gée cet été. Cette grue à flèche relevable aura une portée de 
60 mètres et atteindra 216 mètres de hauteur. Elle sera mon-
tée sur une plateforme située à l’extérieur du building au 20e 
étage et culminera à une hauteur de 320 mètres. Les deux 
grues à flèche relevable Liebherr transporteront au total 7 357 
tonnes de treillis soudé et 37 348 mètres cubes de béton.

320 mètres, telle sera la hauteur de la nouvelle tour du MoMA au cœur de New York City. Deux grues Liebherr 
participent à la construction de ce gratte-ciel de 77 étages, qui abritera notamment 139 appartements de luxe et 
doit être achevé en 2018. La grue à flèche relevable 710 HC-L 32/64 Litronic a pris ses fonctions dès l’automne à 
Manhattan. Une deuxième 710 HC-L suivra cet été. 

Le Museum of Modern Art (MoMA) au cœur de New York abrite l’une des 

plus prestigieuses collections d’art moderne et contemporain. Inauguré le  

7 novembre 1929, il accueille environ trois millions de visiteurs par an, ce 

qui en fait l’un des musées les plus visités au monde. Outre des tableaux 

et des dessins, la collection comprend également des œuvres issues des 

domaines de l’architecture, du design et du cinéma. Parmi les 150 000 

objets exposés, on trouve des œuvres de Pablo Picasso, Paul Cézanne ou 

Andy Warhol ainsi qu’une Coccinelle VW développée par Ferdinand Porsche. 

La MoMa-Tower est actuellement en cours de construction à côté du musée. 

Il est prévu de réunir en partie les deux bâtiments et d’utiliser trois étages de 

la tour comme galerie d’art.

La maison de l’art 

La 710 HC-L 32/64 Litronic sur le chantier de la tour du MoMA

En savoir plus :
www.youtube.com/liebherr
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Interview avec Michael Weißschädel

Sur les toits de Paris

Monsieur Weißschädel, quels 
étaient les objectifs de la mission 
sur les toits de Paris ?
Nous avons été approchés dès l’au-
tomne 2014 pour des prestations de 
conseil dans le cadre de ce projet. Le 
client envisageait de monter une grue 
Flat-Top 202 EC-B 10 Litronic sur le toit 
de la Grande Arche pour la durée des 
travaux de rénovation du bâtiment. 

Ce n’était certainement pas une 
tâche facile ? 
C’est vrai. Nous avons d’abord exami-
né les possibilités de transporter et de 
monter la grue sur le toit. Le montage 
par grue mobile était hors de question 
dès le début. La Grande Arche faisant 
110 mètres de haut, nous aurions dû 
faire appel à une très grande grue mo-
bile ou sur chenilles – que le sol autour 
du bâtiment n’aurait pas pu supporter. 
Il n’était pas possible non plus d’envi-
sager un montage par hélicoptère au 
cœur de Paris. Nous avons donc dû 
trouver une autre solution. 

Comment la grue a-t-elle finale-
ment été montée sur le toit ? 
En accord avec le client, nous avons 
décidé de faire appel à une grue Derrick 
200 DR 5/10 Litronic. L’avantage de la 
grue Derrick résidait dans le fait qu’au-
cune pièce ne pesait plus d’une tonne, 
ce qui a permis d’utiliser un ascenseur 
de chantier normal. La grue Derrick a 
donc été montée en premier sur le toit – 
puis elle a assuré le montage de la grue 
Flat-Top. 

Quel a été le plus grand défi lors de 
cette mission ? 
Examiner à fond la mission en amont et 
envisager le démontage de la 202 EC-B 
avant même son montage. Il fallait pen-
ser à chaque moindre détail, par exemple 
la position optimale de la grue pour mini-
miser la charge sur le toit. C’était le seul 
moyen de garantir un montage efficace 
et surtout économique. Techniquement, 
pratiquement tout est presque toujours 
possible – mais notre première priori-
té, après la sécurité, c’est la rentabilité. 
Avec Tower Crane Solutions, nous pro-
posons au client des solutions sur me-
sure qui n’entraînent pas de coûts sup-
plémentaires. 

Vous possédez des décennies 
d’expérience avec les grues à tour. 
Quelle est la part de routine dans 
chaque mission ?
Chaque projet spécifique, y compris ce-
lui de la Grande Arche, apportant ses 
propres exigences, la routine n’a pas sa 
place dans notre métier. Mon équipe et 
moi devons nous adapter sur place aux 
conditions spécifiques de chaque nou-
veau projet et aider le client à trouver la 
meilleure solution.

La Grande Arche est l’emblème du quartier des affaires de La Défense. Elle est actuellement en cours de rénova-
tion. Deux grues Liebherr participent aux travaux. Le département Tower Crane Solutions a assisté le client pour la 
planification, réalisé des calculs statistiques approfondis et élaboré un concept de chantier personnalisé. Michael 
Weißschädel, chef de département gestion des projets et responsable des missions spéciales en Europe de l’ouest 
et en Inde, nous raconte. 

1. L’EC-B est presque prête à intervenir. 2. Elle 

a auparavant été montée à l’aide d’un Derrick. 

3. Du travail manuel en altitude. 4. Les grues 

Liebherr vous saluent du toit de la Grande 

Arche. 5. L’EC-B se déplace sur des rails de  

60 mètres de long.

Michael Weißschädel conseille les clients d’Europe de l’Ouest et d’Inde pour les missions spéciales

Grues à tour
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Une vie consacrée aux bouteurs 

Il les entend encore aujourd’hui, les pales de l’hélicoptère. 
Franz Zagler a passé trois jours et trois nuits coupé du monde 
en Sibérie, par moins 48 degrés. « Il n’y avait plus ni routes ni 
ponts. Normalement, on peut alors passer sur des rivières et 
lacs gelés. Mais quand il y a tant de neige, il ne reste plus que 
l’hélicoptère », explique cet homme de 56 ans. Les voyages 
vers ces lieux extrêmes deviennent pour Franz Zagler de véri-
tables aventures. « Parfois, je dois aussi prendre le Transsibé-
rien. Le voyage peut alors durer deux ou trois jours. »
 
Tout a commencé il y a plus de trente ans – avec un bouteur 
PR 731 A. « Ce fut le coup de foudre. Je l’ai su tout de suite :  
le bouteur, c’est ma machine », s’extasie ce Styrien, qui a 
commencé au service après-vente Liebherr à Telfs en 1984. 
De 1986 à 1999, Franz Zagler a ensuite travaillé au service 
après-vente du site Liebherr de Bischofshofen, avant de reve-

Franz Zagler a découvert sa passion pour les bouteurs de Liebherr il y a plus de trente ans. Que ce soit dans la jungle 
du Panama ou dans la plus grande mine de diamant du monde en Sibérie, l’opérateur d’engins de l’usine Liebherr de 
Telfs surveille le montage de nouveaux engins sur place et forme les conducteurs dans le monde entier. À vrai dire, il 
a déjà tout vu. Et pourtant, ses yeux se mettent à briller devant le nouveau PR 776 présenté pour la première fois au 
salon Bauma.

L’opérateur d’engins forme les conducteurs tout autour du globe
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nir à ses racines professionnelles dans 
le Tyrol. « C’est le métier de mes rêves », 
affirme le globe-trotter qui a déjà travail-
lé dans une centaine de pays.

Même si Franz Zagler a déjà vécu toutes 
sortes d’aventures, il s’extasie pourtant 
devant le petit dernier de l’usine de bou-
teurs de Telfs. « C’est mon bébé », dit-
il du nouveau PR 776. Cet engin n’est 
pas seulement le plus grand bouteur à 
transmission hydrostatique du monde, 
mais aussi le premier bouteur minier de 
Liebherr. L’objectif était de construire 
une machine à très haute efficacité. 
Avec sa transmission continue, sa com-
mande facile par joysticks, son nouveau 
concept d’éclairage et sa vision pano-
ramique améliorée, le nouveau PR 776  
est aussi idéal pour les missions ex-
trêmes dans l’industrie extractive. La 
protection contre le retournement est 
intégrée dans la structure de la cabine 
et offre une sécurité élevée. Une autre 
nouveauté se trouve sous le capot de 
l’engin de plus de 70 tonnes : l’adapta-
tion proactive de la puissance permet de 
réguler automatiquement la puissance 
du moteur en fonction des conditions 
environnantes, et donc d’économiser 
du carburant. Le nouveau bouteur déve-
loppe 598 ch en marche avant et 768 ch 
en marche arrière.

La moitié du temps, Franz Zagler 
voyage à travers le monde. Ce père de 
deux enfants supervise le montage de 
nouveaux bouteurs chez les clients, leur 
montre comment les utiliser au mieux et 
forme les conducteurs. « À mes yeux, le 
bouteur est l’engin le plus difficile à ma-
nier. Il requiert du tact et une conduite 
prévoyante. Je vois tout de suite si 
les gens en sont capables ou pas. » Il 
n’est pas seulement formateur, mais 
aussi un excellent conducteur de ma-
chine. « Pour pouvoir aider le client, je 
dois maîtriser l’engin à 100 pour cent. 
Il faut parfois aller jusqu’aux limites des 
performances pour tirer le maximum de 

la machine. » Mécanicien automobile 
de formation, ce qu’il préfère, ce sont 
les missions extrêmes. « J’ai besoin de 
cette adrénaline. C’est dans ces mo-
ments-là que l’on peut véritablement 
montrer aux clients de quoi nos ma-
chines sont capables. »

Que ce soit dans les mines de cuivre 
d’Amérique du Sud, dans la steppe afri-
caine ou la périphérie de l’Est de la Rus-
sie, la communication fonctionne en gé-
néral plutôt bien. « Étant donné que je 
vais souvent en Russie, je parle un peu 
le russe, mais j’ai toujours un interprète 
avec moi. » Mais Franz Zagler accorde 
encore plus d’importance à l’humilité et 
à l’ouverture d’esprit envers les cultures 
étrangères. « Outre le travail, je m’inté-
resse également aux hommes qui vivent 

là-bas, et à ce qu’ils mangent. Les soi-
rées avec les conducteurs sont des mo-
ments tout à fait exceptionnels. » 

Même pendant son temps libre, Franz 
Zagler ne s’éloigne jamais trop de  
« ses chenilles ». Il construit depuis un 
certain temps une maquette du nou-
veau PR 776 à l’échelle un cinquième, 
avec laquelle il souhaite, plus tard, réa-
liser de petits travaux de nivelage dans 
son jardin. Avec sa femme, qui voyage 
elle aussi beaucoup pour son travail, il 
adore se détendre en jardinant. Mais il 
n’est pas près de ménager ses forces – 
à cinquante ans passés, il souhaite en-
core consacrer de longues années aux 
bouteurs de Liebherr.

« Ce fut le coup de foudre. Je l’ai su tout de suite :  
le bouteur, c’est ma machine. »
Franz Zagler

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com

Franz Zagler et son nouveau bébé – le 776
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À partir de juin 2015, une section à quatre voies de 500 mètres 
de long a été renouvelée sur la Tegernseer Landstraße à Mu-
nich. Pour la phase finale de ce projet de trois millions d’euros, 
Liebherr a proposé aux entrepreneurs de tester un modèle de 
présérie de l’A 918 Compact. Sa mission : implanter douze 
caissons de plantation d’arbres en quatre nuits.

Le chantier nocturne commençait à 20 heures, après sécuri-
sation. Jusqu’à minuit, l’A 918 Compact devait d’abord défon-
cer les installations provisoires en asphalte aux emplacements 
prévus pour les arbres, puis charger et évacuer l’asphalte et 
enfin extraire la couche antigel sur environ 1,5 mètre de pro-
fondeur. Jusqu’à 1h30 du matin, il fallait monter les équerres 
en acier spécial puis poser les grilles d’arbre afin de contrôler  

le positionnement. Après l’injection de béton sur les équerres 
V2A montées, l’A 918 Compact déposait les arbres dans les 
trous préparés, puis remplissait à partir de 2h30 le substrat 
A jusqu’à 20 centimètres sous les grilles d’arbre. La nuit se 
terminait vers 4h30 avec la pose des grilles d’arbre en béton.

Le bilan du conducteur après le test était très positif : la ca-
bine est très confortable et ergonomique. Même en Eco-Mode 
à bas régime, les engins développent une puissance élevée. 
Le rayon de rotation arrière est également très avantageux, le 
conducteur n’ayant pas à contrôler en permanence la circula-
tion. Il était également très enthousiaste au sujet du comparti-
ment moteur, qui permet d’accéder facilement à tous les points 
de maintenance depuis le sol.

Test nocturne sur un grand chantier de Munich
La Tegernseer Landstraße relie les quartiers munichois de Obergiesing, Untergiesing et Harlaching et fait partie des 
rues très passantes du sud de la capitale bavaroise. Cette artère a connu jusqu’en 2015 un grand chantier sur lequel 
travaillaient jusqu’à 80 personnes chaque jour, avec différents engins de terrassement Liebherr – et notamment la 
toute nouvelle A 918 Compact, produite en série à partir du mois d’avril.

La nouvelle A 918 Compact a été mobilisée pendant quatre nuits 
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Une conception adaptée aux marchés

Élément notable de cette ligne de pro-
duits, le PR 734-4 est un bouteur de 20 
tonnes basé sur la quatrième génération 
de chenilles de Liebherr et conforme 
aux exigences des marchés peu régle-
mentés. Toutes les versions du PR 734  
sont équipées d’un moteur diesel  
Liebherr d’une puissance de 150 kW /  
204 ch. Le moteur est conforme aux 
normes d’émission de stage IIIA / Tier 3  
et garantit une grande fiabilité avec 
les qualités de carburant disponibles. 
Grâce à son entraînement hydrosta-
tique à commande électronique, le  
PR 734-4 offre des performances éle-
vées et une faible consommation. Sa 
grande maniabilité est assurée par le 
système Litronic. Des packs arctiques 
sont proposés pour les missions ex-
trêmes par grand froid. L’aménagement 
intérieur de la cabine a lui aussi été  
spécialement conçu en fonction des 
exigences des marchés ciblés.

Liebherr présente également au salon 
Bauma 2016 trois nouvelles pelles sur 
chenilles destinées aux marchés peu 
réglementés : la R 920, la R 922 et la  
R 924. Avec des poids en ordre de 

marche allant de 21 à 24 tonnes, les 
machines sont conformes aux directives 
sur les normes d’émission de phase IIIA 
/ Tier 3 / Guo III. Les nouvelles pelles sur 
chenilles offrent une efficacité irrépro-
chable grâce à leur moteur six cylindres 
à faible consommation d’énergie, à de 
grands godets et au plus grand réser-
voir à carburant du marché.

Liebherr produit en outre cinq modèles 
de chargeuses sur pneus pour les mar-
chés faiblement réglementés : en plus 
du dernier modèle de la série – la L 566 

disponible depuis 2015 – il s’agit de la  
L 524, la L 538, la L 550 et la L 580. 
Toutes offrent des performances, une 
fiabilité et une sobriété exemplaires. 
La L 580, par exemple, s’est récem-
ment illustrée chez un client qui exploite 
une carrière en Nouvelle-Zélande. Elle 
y consomme en effet jusqu’à 25 pour 
cent de moins de carburant que les 
modèles concurrents dans les mêmes 
conditions – tout en garantissant une 
puissance d’arrachement époustou-
flante.

Les engins de terrassement Liebherr sont utilisés dans le monde entier et conçus pour répondre aux exigences 
spécifiques des différents marchés – par exemple en termes de directives sur les émissions de gaz d’échappement. 
Liebherr a mis au point pour les marchés peu réglementés une ligne de produits propre qui bénéficie de la compé-
tence et du niveau de qualité du Groupe familial et se distingue par une productivité, un niveau de consommation, 
une fiabilité et un confort exceptionnels.

Le PR 734 garantit un rendement élevé et une faible consommation grâce à son entraînement  

hydrostatique à commande électronique
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Nouvelle pelle sur chenilles au Brésil

La nouvelle pelle sur chenilles est équipée d’un châssis 
S-HD – « Super Heavy Duty » – et des mêmes chaînes DK8 
que les modèles R 964 C et R 966. Sa dotation inclut éga-
lement des tuiles à double nervure chanfreinée, des galets 
porteurs à double palier et des barbotins à denture double. 
Seule pelle de 60 tonnes disponible sur le marché brésilien, 
la R 954 C SME permet d’atteindre des cycles de production 
rapides avec une faible consommation de carburant, au profit 
d’un rapport coût-avantages encore amélioré. Une alternative 
idéale donc pour les clients utilisant des pelles de 50 tonnes 
et souhaitant améliorer leur productivité sans investir beau-
coup plus. Cette machine s’adresse également aux clients 
qui utilisent des pelles de 70 tonnes et souhaitent optimiser 
leurs coûts avec un modèle de catégorie inférieure, sans trop 
réduire leur productivité.

La R 954 C SME – qui signifie « Super Mass Excavation » – est 
dotée d’un moteur diesel six cylindres Liebherr développant 
une puissance de 240 kW / 326 ch. Elle est globalement confi-
gurée pour une productivité maximale – notamment avec un 
balancier de 6,7 mètres, un bras de 2,35 mètres et un godet 
HD de 3,7 mètres cubes pour l’extraction de roche. Des vérins  

hydrauliques hautes performances améliorent en outre la 
puissance de pénétration du bras de presque 30 pour cent et 
la force de cavage du godet de plus de dix pour cent. 

Les deux premières R 954 C SME produites par Liebherr Bra-
sil à Guaratinguetá sont depuis l’année dernière en action à 
Jaraguá, dans la région de São Paulo. La mission des pelles 
sur chenilles était d’optimiser le rapport coût-avantages dans 
cette carrière de matériaux de construction en exploitation 
depuis plus de cinquante ans – mission accomplie. D’après 
le client, les R 954 C SME sont parfaites pour cette grande 
carrière, grâce à leurs caractéristiques produit.

Dans une autre carrière, à Itapecerica da Serra, également 
près de São Paulo, les responsables sont eux aussi très satis-
faits des performances de la R 954 C SME. Ils apprécient tout 
particulièrement la fiabilité des machines et leur excellente 
disponibilité. Fin 2015, une autre R 954 C SME a commencé 
son travail dans une troisième carrière près de São Paulo – 
elle y complète une flotte de machines composée presque 
exclusivement de produits Liebherr.

La nouvelle pelle sur chenilles Liebherr R 954 C SME est produite depuis juin 2015 dans l’usine brésilienne de Gua-
ratinguetá. Quatre modèles de cette 60 tonnes sont déjà en exploitation dans différentes carrières de la région tout 
autour de la plus grande ville du pays : São Paolo.

Terrassement

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com
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Une première mondiale de 22 tonnes

Le lancement de cette pelle de 22 
tonnes spécialement conçue pour les 
travaux de terrassement, de tranchée 
et de canalisation et développant une 
puissance de 110 kW (150 ch), s’ac-
compagne du renouvellement total de 
la gamme des pelles sur chenilles de 
20 à 25 tonnes. Outre la R 922, il s’agit 
des modèles R 920 et R 924, d’un 
poids respectif de 21 et 24 tonnes et 
d’une puissance de 110 kW (150 ch) et  
125 kW (170 ch). 

Le concept de la R 922 repose sur le 
standard européen et se démarque par 
une fiabilité optimisée, une productivité 
encore améliorée sur les chantiers et 
une consommation réduite. La pelle sur 
chenilles est par exemple dotée d’un 
moteur six cylindres Common Rail de 
Cummins répondant aux directives sur 
les émissions de gaz d’échappement 
de phase IIIA / Tier 3 / Guo III et com-
patible avec du diesel à haute teneur en 
soufre et du biodiesel B20. Elle possède 
le plus grand réservoir à carburant du 
marché et peut être dotée en option du 
plus grand godet, au profit d’une effi-
cacité élevée. Le système hydraulique 
« positive control » a été optimisé pour 
permettre des mouvements combinés 
plus fluides. Les performances de la 
machine sont ainsi augmentées, avec 
de meilleures forces de pénétration et 
de cavage.

Le confort des conducteurs a lui aussi 
été encore amélioré. Dotée d’un nou-
veau siège, d’un nouvel écran tactile 
sept pouces et de plus grandes vitres, la 
nouvelle cabine Liebherr offre davantage  

de confort, de sécurité et de visibilité. 
Grâce à la concentration des éléments 
d’entretien et leur accessibilité simpli-
fiée depuis le sol, le nouveau concept 
de maintenance réduit le temps d’inter-
vention sur la machine. Le système de 
graissage centralisé de série et la ges-
tion intelligente de l’énergie font égale-
ment gagner du temps pour augmenter 
la productivité. 

La pelle sur chenilles R 922 présentée 
en statique sur le terrain BRICS Liebherr 
lors de la Bauma 2016 est équipée 
d’une flèche monobloc de 5,7 mètres, 
d’un balancier de 2,9 mètres et d’un 
godet de 1,15 mètres cubes. Son châs-
sis LC possède une largeur de 2 380 
millimètres.

Le terrain BRICS est situé à environ cinq minutes en voiture du stand principal Liebherr. C’est là que Liebherr 
présente des engins de terrassement spécialement adaptés aux besoins des clients des marchés non ou peu ré-
glementés, comme le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine ou l’Afrique du Sud. La pelle sur chenilles R 922 y fera sa 
première mondiale.

Terrassement

La R 922 : spécialement conçue pour les travaux de terrassement, 

de tranchée et de canalisation
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Une étape clé dans l’histoire de la technique : 
Chargeuse sur pneus à grand gabarit XPower®

Carrières, décharges, usines de recy-
clage : des tonnes de charges sont dé-
placées chaque jour dans ces environ-
nements rudes, où les chargeuses sur 
pneus travaillent de manière très dyna-
mique, levant, chargeant, transportant 
et déchargeant les marchandises avec 
une grande précision. Ces activités très 
variées qui font partie de leur quotidien 
doivent être réalisées avec la plus grande 
efficacité. Afin de faciliter ce travail exi-
geant, Liebherr a mis au point XPower®, 
un nouveau concept pour chargeuses 
sur pneus. 

Le cœur des chargeuses sur pneus de 
grand gabarit XPower® conformes aux 
directives de phase IV / Tier 4f réside 
dans leur entraînement à dérivation de 
puissance. Il associe deux types de transmissions : l’entraîne-
ment hydrostatique, le plus efficace à cycle court, et l’entraîne-
ment mécanique pour les longues distances et trajets en pente. 
La transmission répartit en permanence et automatiquement la 
puissance fournie par les deux branches – avec une puissance 
maximale. Résultat : réduction de la consommation de jusqu’à 
30 pour cent par rapport à des chargeuses sur pneus à trans-
mission conventionnelle. 

Autre avantage de la transmission à dérivation de puissance : 
la puissance se déploie grâce à l’interaction des deux branches 
d’entraînement. Cela permet également de répartir la charge, 
au profit d’une plus grande longévité des composants. Pour 
les nouvelles chargeuses sur pneus de grand gabarit XPower®, 
Liebherr investit également dans la robustesse : les essieux ro-
bustes et le puissant bras de levage Z augmentent la fiabilité et 
la sécurité d’intervention sur le chantier. Les composants cen-
traux sont conçus et fabriqués par Liebherr ou en coopération 
avec des fournisseurs haut de gamme. 

Mais les nouvelles chargeuses sur pneus XPower® ne se dé-
marquent pas seulement en termes de technologie, mais aussi 
au niveau du design. Leur cabine, par exemple, attire tous les 
regards. Plus grande, plus spacieuse et mieux insonorisée, elle 
est aussi plus ergonomique et offre des rangements très pra-
tiques. Les affichages, les éléments de commande et le siège 
forment une unité ergonomique permettant de commander les 
fonctions de travail et de marche de manière précise et intui-
tive. La colonne de direction offre trois réglages. L’objectif de 
ces innovations est d’offrir le plus grand confort possible au 
conducteur afin de le protéger contre la fatigue et d’améliorer 
sa sécurité au travail.

Les chargeuses sur pneus Liebherr sont d’attaque dès qu’il s’agit de mener à bien des missions de chargement et 
déchargement exigeantes ou de manœuvrer avec précision dans des espaces réduits. Les nouvelles chargeuses sur 
pneus à grand gabarit XPower® viennent à bout de nombreuses missions sans effort, notamment grâce à leur moteur 
à dérivation de puissance. Elles consomment pourtant jusqu’à 30 pour cent de moins de carburant.

La L 556 XPower® pendant l’alimentation du système

La L 586 XPower® est la plus grande représentante de la nouvelle série

Terrassement

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com
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Conçues pour 
les missions 
exigeantes

L’industrie du recyclage est l’un des 
principaux domaines d’utilisation 
des chargeuses sur pneus de taille 
moyenne. Elle impose aux engins des 
contraintes extrêmes, comme la ma-
nipulation de matériaux volumineux et 
exigeants, tels que la ferraille, les gra-
vats ou le verre, un travail en plusieurs 
équipes avec jusqu’à 6 000 heures de 
service par an et l’utilisation de pneus 
pleins ou expansés avec des équipe-
ments lourds. La fiabilité est ici une 
prio rité absolue, car les chargeuses sur 
pneus assurent souvent des rôles clés 
dans le processus de production.

Les nouvelles chargeuses sur pneus 
polyvalentes répondent à ces exigen-
ces grâce à des investissements ciblés 
dans la robustesse. Afin d’augmenter la 
résistance des machines, Liebherr équi-
pe par exemple les trois modèles avec 
des essieux plus grands que la géné-
ration précédente. De nombreux ren-
forcements au niveau de la construction 
en acier améliorent en outre leur longé-
vité dans les applications industrielles.

Les nouvelles chargeuses sur pneus 
polyvalentes sont entraînées par des 
moteurs diesel conformes aux directi-
ves de phase IV / Tier 4f. La puissance 
du moteur est parfaitement adaptée 
aux besoins de l’entraînement hydro-
statique. Le système Liebherr Power 

Efficiency régule le moteur de manière 
à obtenir la puissance maximale y com-
pris à bas régime, ce qui permet aux ex-
ploitants de réduire la consommation de 
carburant et leurs coûts d’exploitation.

Les clients ont comme toujours le choix 
entre une cinématique en Z pour les uti-
lisations standard et une cinématique 
en P pour les applications industriel-
les. Les constructeurs ont renforcé les 
deux versions de cadre de levage afin 
d’augmenter encore davantage les per-
formances. Le système d’attache ra-
pide hydraulique LIKUFIX est proposé 
en option pour la nouvelle série. Cette 
innovation Liebherr permet de changer 
les équipements hydrauliques en quel-
ques secondes à partir de la cabine.

Des détails bien conçus dans la cabine 
améliorent le confort pour le conduc-
teur. Les affichages, les éléments de 
commande et le siège forment une unité 
ergonomique. Le nouveau système élec-
trohydraulique permet optionnellement

de programmer le cadre de levage et 
les positions du godet à partir de la 
cabine. Grâce à l’écran tactile réglable 
en hauteur, chaque conducteur peut 
configurer au mieux son poste de tra-
vail optimal. La caméra de recul de sé-
rie améliore la sécurité à proximité de la 
machine. Les grandes surfaces vitrées 
contribuent également à une meilleure 
visibilité panoramique.

Liebherr présente au salon Bauma 
2016 la nouvelle génération de char-
geuses sur pneus de taille moyenne. 
Les nouveaux modèles, la L 526, 
la L 538 et la L 546, restent fidèles 
aux valeurs de la marque. Les char-
geuses sur pneus de taille moyenne 
jouissent depuis de nombreuses an-
nées d’une réputation d’engins com-
plets adaptés aux missions les plus 
variées.

L 526

L 538

L 546

Charge de bascu-

lement (kg)

7 700

9 500

10 500

Capacité du 

godet (m3)

2,1

2,6

2,8

Poids en ordre  

de marche (kg)

11 250

13 500

14 200

Puissance du 

moteur (kW / ch)

103 / 140

114 / 155

123 / 167

Caractéristiques

Les essieux renforcés sont avantageux pour 

l’industrie du recyclage 

Les nombreux renforcements de la construction en acier garantissent une grande longévité

Terrassement
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Technologie de manutention

Nouvelle force pour la manutention

Sarah Wetzel lève les yeux devant la 
LH 110 C High Rise Port Litronic. « Quand  
on se retrouve devant la première ma-
chine que l’on a conçue sur l’écran et 
suivie du début à la fin, c’est un senti-
ment unique. » Cette imposante pelle de 
manutention, le deuxième modèle de la 
nouvelle ligne portuaire de Liebherr, ré-
pond aux exigences de la manutention 
de marchandises en vrac et de colis 
dans les ports. « Lors de la conception, 
nous avons particulièrement misé sur la 
flexibilité. » Que ce soit pour la manuten-
tion de ferraille en version industrielle ou 
portuaire, la LH 110 est donc proposée 
avec différents châssis : mobile ou à 

chenilles, en version standard ou High-
Rise et avec châssis portique. 

Le modèle exposé sur le stand est équi-
pé d’un châssis chenilles massif et d’une 
tour de deux mètres de haut. « Cette 
construction garantit une très haute 
stabilité et une visibilité optimale pour 
le conducteur », explique Sarah Wetzel. 
L’équipement de manutention portuaire 
du modèle exposé se compose d’une 
flèche coudée de 13 mètres et d’un ba-
lancier droit de douze mètres. « L’attache 
rapide et le multicoupleur confèrent à la 
machine une grande flexibilité et garan-
tissent un changement rapide d’outil. » 

Liebherr présente ses produits vedettes sur la place devant son stand du salon Bauma 2016. On peut, entre autres, 
y admirer la nouvelle pelle de manutention LH 110 C High Rise Port Litronic. Ce gros bras doit notamment sa puis-
sance à une femme : Sarah Wetzel, qui travaille comme ingénieure d’études pour la ligne de produits « Manutention 
portuaire » dans l’usine Liebherr de Kirchdorf an der Iller (Allemagne).

Sarah Wetzel est fière de la nouvelle machine



Magazine Bauma 2016 61

Le système de récupération d’énergie 
ERC breveté fait également partie de 
l’équipement de série de la LH 110. 

Depuis son arrivée chez Liebherr en 
2012, Sarah Wetzel a accompagné le 
développement du produit, auquel par-
ticipaient environ 50 personnes de la 
gestion produit, de secteurs techniques 
et des départements des essais et de 
la production. Elle était responsable de 
la conception technique. La jeune ingé-
nieure mécanicienne explique sa fasci-
nation pour ce métier : « Je suis tombée 
dans une caisse à outils quand j’étais 
petite. Et je n’en suis jamais ressortie. » 
Elle se réjouit que de plus en plus de 
jeunes femmes s’intéressent aux métiers 
techniques. « J’aimerais avoir encore 
plus de collègues femmes. Un peu plus 
de force féminine ne ferait pas de mal à 
la branche. »

Avec son nouvel équipement, la LH 110 
Port atteint des capacités de charge de 
jusqu’à dix tonnes – avec une portée de 
plus de 20 mètres. Son rayon de travail 
peut atteindre 27 mètres, selon sa confi-
guration. Le moteur diesel six cylindres 
de Liebherr est conforme aux normes 
d’émission de phase IV / Tier 4f et peut 
également être fourni en version phase 
IIIA pour certains pays. Il développe une 

puissance de 300 kW et permet, grâce 
notamment au dispositif Liebherr Power 
Efficiency, de diminuer la consommation 
tout en augmentant l’efficacité à pleine 
puissance. Associée au système ERC, la 
LH 110 Port atteint une puissance totale 
de 431 kW. Par rapport au modèle pré-
cédent R 974 C Litronic, le système ERC 
contribue à réduire encore davantage 
la consommation de carburant jusqu’à  
30 pour cent tout en augmentant la per-
formance de manutention. Le conduc-
teur bénéfice d’un gain de confort et de 
sécurité appréciable, par exemple grâce 
à l’ergonomie des consoles de com-
mande et du siège. La grande surface 
vitrée de la cabine, le réhausseur de 

cabine  hydraulique, ainsi que le dispo-
sitif de surveillance de marche arrière et 
des côtés offrent une vision optimale sur 
toute la zone de travail et garantissent 
ainsi une manipulation sûre de la ma-
chine à tout moment. 

Le moteur Liebherr six cylindres garantit la puissance requise

La nouvelle LH 110 High Rise Port Litronic est fabriquée à Kirchdorf an der Iller

•  Capacité de charge : dix tonnes – pour une 

portée de plus de 20 mètres

•  Flèche : 13 mètres

•  Longueur du balancier : douze mètres

•  Rayon de travail : jusqu’à 25 mètres 

•  Puissance du moteur : 300 kW

•  Puissance du système : 431 kW

•  Grande efficacité énergétique grâce au sys-

tème breveté de récupération d’énergie ERC

• Accès sûr et confortable depuis le sol

•  Visibilité parfaite grâce à la cabine hydraulique 

réglable en hauteur et en approche et à la 

surveillance de la zone arrière et latérale.

•  Faible consommation de carburant grâce au 

système Liebherr Power Efficiency

•  Faibles émissions polluantes grâce à la  

conformité aux directives de phase IV / Tier 4f

•  Disponible avec châssis mobile, en version 

Gantry et avec châssis sur chenilles

•  Le système d’attache rapide et le multicoupleur 

pour les tuyauteries grappin garantissent une 

grande flexibilité pour les missions portuaires.

Aperçu du modèle exposé

Technologie de manutention

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com
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Une pelle géante de 200 tonnes  
pour les conditions extrêmes 

La nouvelle R 9200 qui associe la quali-
té Liebherr traditionnelle avec différentes 
innovations est taillée sur mesure pour 
répondre aux exigences des clients. La 
machine relève ainsi tous les défis dans 
le secteur minier – y compris les plus ex-
trêmes.

La R 9200 est équipée en série d’un go-
det de 12,5 mètres cubes, le plus grand 
de la catégorie des 200 tonnes. Elle est 
donc idéale pour charger les tombereaux 
jusqu’à la classe 140 tonnes. La R 9200 
est disponible en configuration rétro et 
chouleur. Cette pelle minière est équipée 
d’un moteur diesel Cummins QSK38 
compatible avec les normes d’émis-
sion Tier 2 et 4i et dont la puissance  

nominale atteint les 810 kW (1086 ch). 
Le système Litronic Plus breveté par  
Liebherr, combiné avec un circuit de ro-
tation hydraulique à boucle fermée et au 
contrôle de refroidissement automatique 
pour l’eau et l’huile, en fonction des be-
soins, garantit une efficacité optimale.

La cabine de la R 9200 offre à l’opéra-
teur une vue panoramique sur l’environ-
nement de travail, facilitant la commande 
de la machine en toute sécurité. La pelle 
est également équipée d’un système de 
commande électronique à la fois intuitif 
et polyvalent. Autre avantage : la R 9200 
est très fiable et facile à entretenir, ce qui 
permet de minimiser les temps d’arrêt et 
par conséquent les coûts d’exploitation. 

Les points de maintenance sont attei-
gnables facilement et rapidement depuis 
la plateforme. Le moteur est également 
entouré par de larges passerelles procu-
rant également un accès facile pour la 
maintenance. Les pompes hydrauliques 
sont accessibles par de larges portes de 
service. Le gazole, l’huile et les lubrifiants 
peuvent être facilement et rapidement 
remplis à partir du sol. De plus, de nom-
breuses lumières situées au niveau des 
points de maintenance garantissent un 
éclairage optimal et sécurisent encore 
davantage le travail sur la R 9200.

Première à Munich : Liebherr présente pour la première fois sa pelle minière R 9200 lors du salon Bauma 2016. Cette 
nouvelle géante de la catégorie des 200 tonnes spécialement conçue pour les conditions extrêmes complète l’offre 
de Liebherr dans le secteur minier.

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com
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Le nouveau PR 776 – premier bouteur à transmission hydros-
tatique en continu dans la catégorie des 70 tonnes – sera com-
mercialisé pour le salon Bauma 2016. Il a été spécialement 
conçu pour les applications minières et en carrière les plus 
difficiles et est entraîné par un moteur diesel douze cylindres 
Liebherr d’une puissance maximale de 565 kW (768 ch). Le 

nouveau bouteur affiche une consommation de carburant net-
tement inférieure aux normes industrielles, et ce à puissance 
de traction égale. Son concept de transmission moderne le 
rend particulièrement rentable. La transmission hydrostatique 
en continu est une nouveauté dans cette catégorie d’engins. 
Elle est utilisée dans tous les bouteurs de la marque Liebherr.

Le Liebherr Troubleshoot Advisor est un système d’assistan-
ce au dépanage développé par Liebherr pour les équipes de 
maintenance. Cette application en ligne contribue ainsi à ré-
duire au maximum les périodes d’immobilisation des pelles mi-
nières et tombereaux. S’appuyant sur les dernières avancées 
technologiques d’intelligence artificielle également utilisées en 
médecine et en aéronautique, le Liebherr Troubleshoot Advisor 
évalue les probabilités des causes potentielles d’une panne et 
propose une liste de solutions basées sur les informations re-
cueillies par le personnel Liebherr. L’application repose sur un 
« système d’auto apprentissage » : la base de données est 
alimentée en permanence en arrière-plan et fournit chaque jour 
de nouvelles solutions pour les défauts techniques. Le logiciel 
propose plus de 5 000 solutions et est utilisé dans plus de 20 
pays dans le monde.

Système d’assistance au dépannage innovant

Le premier bouteur minier de Liebherr
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Mining

Société Liebherr en 
Zambie

Nouveau terrain d’essais pour les pelles minières

Le Groupe Liebherr est aujourd’hui représenté avec ses 
propres sociétés dans sept pays du continent africain. 
La plus jeune est Liebherr Zambia Ltd., dont l’établisse-
ment principal est situé dans la capitale Lusaka, qui est 
responsable des opérations financières et administra-
tives. À Kitwe, au nord du pays, Liebherr Zambia Ltd. 
exploite le centre de service d’où sont coordonnées 
toutes les activités liées à la clientèle, telles que la vente, 
la mise à disposition de pièces de rechange et la logistique. 
Par ailleurs, le site est doté d’un service de support technique qui gère les ex-
ploitations minières de la région de la « Copperbelt » en Zambie, ainsi que dans 
la province de Katanga (République démocratique du Congo). 35 pelles minières 
Liebherr sont en exploitation dans des mines à ciel ouvert de cuivre et d’émeraude 
de cette région. 

La Zambie est un pays enclavé au sud de l’Afrique, limitrophe de l’Angola, de la Ré-
publique démocratique du Congo, de la Tanzanie, du Malawi, du Mozambique, du 
Zimbabwe, du Botswana et de la Namibie. Ce pays tire son nom du fleuve Zambèze 
qui y prend sa source. La Zambie est devenue indépendante du Royaume-Uni en 
1964. Sa langue officielle est restée l’anglais.

L’Alsace est connue pour ses spécia-
lités culinaires : par exemple la flam-
menkuche, le munster ou encore le 
Crémant d’Alsace. Par contre, aucune 
trace de mines de fer ou de cuivre. Où 
Liebherr peut-il donc tester ses impo-
santes pelles minières sur son site d’as-
semblage de Colmar, situé au cœur de 
la plaine d’Alsace ? Dans une « mine mi-
niature » spécialement créée à cet effet. 
Ce terrain d’environ 8 000 mètres car-
rés permet de simuler différentes condi-
tions de travail rencontrées par les pelles  
Liebherr sur site. Ainsi, environ 30 000 
tonnes de pierres de différentes na-
tures ont été livrées par deux carrières 
voisines pour constituer la colline de 
douze mètres de haut. Ce nouveau 

terrain d’essais permet aux ingénieurs 
Liebherr d’arriver à des résultats et des 
conclusions encore plus précis lors des 

tests de prototypes, ce qui constitue un 
énorme avantage pour le développe-
ment des produits.
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Efficace et puissant : le tombereau T 264
Présenté pour la première fois en 2013, le grand tombereau 
T  264 vivra déjà son deuxième salon Bauma sur le stand 
 Liebherr. Avec une capacité de charge de 228 tonnes, un en-
traînement électrique spécifique et un fonctionnement particu-
lièrement sûr et fiable, le T 264 s’impose dans les plus grandes 
mines du monde. Il forme une combinaison parfaite avec la 
pelle minière R 9800.

Le T 264 est équipé d’un entraînement Litronic Plus AC et d’un 
puissant moteur (jusqu’à 2 013 kW / 2 700 ch), qui lui per-
mettent d’atteindre des vitesses élevées en montée. Son sys-
tème hydraulique hautes performances permet un décharge-
ment rapide et garantit une productivité élevée tout en réduisant 
la durée des cycles. Le système Litronic Plus, spécialement mis 
au point, contribue à exploiter au mieux la puissance du moteur 

au profit d’une réduction de la consommation de carburant. Le 
système de transmission à courant alternatif du T 264 déve-
loppe jusqu’à 3 300 kW / 4 425 ch pour un freinage électrique 
dynamique autorisant un déplacement rapide en descente et 
ceci sans usure. L’engin possède une autonomie de plus de 24 
heures dans des conditions d’utilisation standard.

Le T 264 offre également une grande efficacité en termes de 
maintenance. Malgré sa taille, tous les composants sont aisé-
ment atteignables. Le moteur est accessible des deux côtés 
– le remplissage de gazole, d’huile et de liquide de refroidis-
sement se fait à partir du sol. Le système électronique intégré 
surveille en outre les principales données de performances, les 
enregistre et les affiche. Elles peuvent être ensuite téléchargées 
pour une analyse détaillée. 

Mining
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Fondations spéciales
Un LRH 100 mobilisé pour la construction d’un nouveau centre commercial à Göteborg (Suède)

Un marteau de poids

Avec le H10L, premier marteau hydraulique conçu et construit 
par Liebherr, l’entreprise confirme sa position de prestataire 
complet pour les travaux de fondations spéciales. Ce mar-
teau est actuellement le plus gros modèle de la nouvelle série, 
qui compte trois gammes. Il développe une énergie d’impact 
maximum de 225 kNm. Parmi les principaux avantages de 
l’outil, citons les poids modulaires permettant d’adapter le 
marteau au plus près des exigences de battage. Très com-
pact et léger, le marteau est hautement efficace et facile à 
transporter et à entretenir. Le casque de battage standard est 
insonorisé.
 
La nouvelle commande est parfaitement intégrée dans le 
système des porteurs Liebherr, ce qui facilite le réglage en 
fonction des conditions spécifiques sur le chantier et garantit 
une exploitation plus efficace. Outre la LR 1300, la pelle à 
câbles HS 895 HD peut également être utilisée comme engin 
de base. Ces deux machines doivent juste faire l’objet d’une 
modification minime. Étant donné qu’elles développent déjà 

une puissance élevée, le marteau peut être directement en-
traîné par l’hydraulique de bord, sans qu’il soit nécessaire de 
faire appel à un groupe supplémentaire. 

Les éléments du mât de guidage du LRH 600 se distinguent 
par un montage simple et rapide par boulons. La construction 
en treillis garantit en outre une stabilité élevée. Avec un mât 
vertical, le LRH 600 atteint une longueur utile de 51 mètres et 
une portée maximale de 15 mètres. La cinématique de mât 
permet de réaliser des inclinaisons de jusqu’à 14 degrés vers 
l’arrière et 9,5 degrés vers l’avant. La force de rappel atteint 
environ 120 tonnes. Le concept moderne du nouveau mât 
vertical offre un éventail d’applications extrêmement varié et 
permet ainsi de couvrir les procédés les plus courants dans 
les travaux de fondations spéciales : outre les opérations de 
battage avec marteau ou vibreur, les possibilités s’étendent 
de la tarière continue ou du marteau fond de trou à divers 
procédés d’amélioration du sol, comme le soil mixing.

Liebherr présente à la Bauma 2016 une nouveauté dans le domaine des travaux de fondations spéciales : le mar-
teau hydraulique H10L. Avec la grue sur chenilles LR 1300 comme porteur, qui est équipée d’un mât vertical, il 
constitue le LRH 600, un engin de battage qui convient particulièrement aux opérations de battage à grande portée.

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com
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Fondations spéciales

Nouvelles dimensions en termes 
de taille et de performances

Transport facile, mobilisation immédiate

Le nouvel engin de battage et forage LRB 355 
ouvre de nouvelles dimensions en termes de 
taille et de performances. Il sera présenté 
pour la première fois au salon Bauma. Le 

principe de construction du châssis, de la 
machine de base et de la cinématique de 
la LRB 355 s’inspire du concept de la sé-
rie des engins de forage de Liebherr. Le 
châssis très robuste offre les plus longs 
trains de chenilles de sa catégorie, au 
profit d’une stabilité élevée. Grâce à la 
cinématique parallèle, cette machine 
pour fondations spéciales dispose 
d’une grande zone de travail.

La LRB 355 est 
proposée avec une 

hauteur maximale de 33,5 mètres et un poids maximum d’en-
viron 100 tonnes, sans outils portés. Elle est entraînée par un 
moteur diesel V12 de 600 kW, conforme aux normes d’émis-
sions stage IV / Tier 4f. La puissance du moteur peut être 
augmentée à 750 kW. Durant la phase de développement, les 
ingénieurs ont particulièrement insisté sur la sobriété du mo-
teur. Celui-ci tourne à un régime de travail de 1 700 trs/min. 
Autres avantages de la LRB 355 : une mobilisation rapide, 
une grande facilité de transport et le nouvel entraînement de 
forage BAT, qui peut être configuré individuellement en fonc-
tion des besoins. 

Liebherr propose différentes prestations de services dans 
le domaine des fondations spéciales. L’éventail s’étend du 
conseil en applications sur le chantier à l’enregistrement, 
l’évaluation et la transmission de données machine, en pas-
sant par la formation sur simulateur.

La pelle à câbles HS 8130 HD succède à la HS 885 HD – l’une des plus pres-
tigieuses représentantes de la série durant les 14 dernières années. Lors de la 
conception de ce nouveau modèle, Liebherr a particulièrement mis l’accent sur la 
robustesse et la sécurité ainsi que sur une longue durée de vie. La facilité et la rapi-
dité du transport et la mobilisation immédiate de l’appareil ont également fait l’objet 
d’une attention toute particulière. 

La pelle à câbles possède un poids en ordre de marche d’envi-
ron 116 tonnes. Elle peut être transportée facilement grâce à son 
poids de transport de 51 tonnes et à la largeur maximale de la 
machine de base de 3,5 mètres. Les garde-corps, passerelles et 
plateformes de la tourelle restent en place pendant le transport, ce 
qui contribue à accélérer la mobilisation sur le chantier. 

La pelle à câbles est dotée de deux treuils chute libre hydrauliques 
de 35 tonnes – soit environ 17 pour cent de plus que le modèle 
précédent. La capacité des treuils a également augmenté. La vi-
tesse des câbles s’adapte automatiquement à toutes les zones de 
travail grâce à un double moteur. La HS 8130 HD convient aux ap-
plications spéciales dans le génie civil et aux missions classiques 
de manutention d’une pelle à câbles, notamment les travaux sur 
parois moulées, les interventions avec louvoyeuse, le transborde-
ment de matériaux avec grappin ou benne preneuse, le compac-
tage dynamique et les travaux de dragage.
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À l’occasion du salon Bauma 2016, Liebherr présente sa LTM 1250-5.1. Ce sera la première apparition de cette grue 
mobile de 250 tonnes sur un salon. C’est également le troisième type de grue sur lequel Liebherr intègre son concept 
de moteur unique. Les fonctions VarioBase et Eco-Mode confèrent aux exploitants sécurité et rentabilité.

La LTM 1250-5.1 est conçue pour 
des performances maximales. En dé-
veloppant le successeur du modèle 
LTM  1220-5.2 qui avait rencontré un 
grand succès dans le monde entier, 
Liebherr voulait obtenir une capacité de 
charge maximale avec une grue mobile 
cinq essieux. Résultat : cette grue mo-
bile est la plus puissante de sa catégorie. 
Sa capacité de charge est environ 15 à 
20 pour cent supérieure à celle du mo-
dèle précédent.

La LTM 1250-5.1 est le troisième type 
de grue avec concept de moteur unique. 
Un moteur diesel six cylindres Liebherr 
de 400 kW / 544 ch et d’un couple de  
2 516 Nm assure l’entraînement du 
chariot. La tourelle est entraînée par 
un arbre mécanique. Ses avantages : 
une plus grande rentabilité grâce à une 
faible consommation de carburant et 

une maintenance réduite. La capacité de 
charge est également augmentée grâce 
à l’économie du poids d’un moteur sé-
paré pour la tourelle.

Liebherr a en outre développé un pro-
gramme enclenchable pour le nouveau 
concept d’entraînement. Il permet de dé-
brayer automatiquement l’entraînement 
complet de la pompe lorsque le moteur 
tourne au ralenti et de le réenclencher en 
cas de besoin via la commande intelli-
gente. Il en résulte une grande sobriété 
– et une réduction supplémentaire de la 
consommation de carburant et du bruit 
pendant le fonctionnement de la tourelle 
en lien avec l’Eco-Mode.

Liebherr propose pour la LTM 1250-5.1  
une large gamme de fléchettes treil-
lis. La fléchette pliante de 12,2 à  
22 mètres de long peut par exemple 

être rallongée jusqu’à 36 mètres avec 
deux extensions de sept mètres. Par-
ticularité dans la catégorie des grues à 
cinq essieux : il est également possible 
de monter une longue fléchette fixe 
permettant d’atteindre de très grandes 
portées – par exemple pour surplomber 
des bâtiments. La fonction VarioBallast 
est particulièrement intéressante dans 
les espaces confinés. Liebherr a mis au 
point cette solution afin de permettre 
un réglage simple et rapide du rayon 
de giration du contrepoids. Des vérins 
de lestage de série, pivotant mécani-
quement, réduisent le rayon de giration 
du contrepoids de 800 millimètres. La  
LTM 1250-5.1 peut ainsi être utilisée 
avec deux rayons de giration du contre-
poids différents.

Grues mobiles

La grue mobile cinq essieux la plus puissante

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com
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Grues mobiles

Une flèche de 85 mètres sur les routes 
Huit essieux, une capacité de charge maximale de 450 tonnes, une flèche télescopique longue et puissante, une 
grande rentabilité et une grande facilité d’installation sur le chantier : c’est la nouvelle LTM 1450-8.1 de Liebherr. 
Cette grue mobile peut circuler sur route avec sa flèche et ses stabilisateurs. Elle permet en outre de travailler avec 
un rayon de giration du contrepoids variable – ce qui s’avère très avantageux dans les espaces restreints.

La flèche télescopique de 85 mètres 
de la LTM 1450-8.1 peut soulever 20 
tonnes. Grâce à ces performances, 
cette grue mobile est idéale pour le 
montage de grandes grues à tour et 
pour une exploitation dans les raffine-
ries ou les usines chimiques. La nou-
velle 450 tonnes de Liebherr atteint 
des capacités de charge remarquables 
aussi bien avec de grandes portées 
que pour des levages lourds sur de pe-
tits rayons. Dans bien des domaines, 
la nouvelle LTM 1450-8.1 rivalise les 
capacités de grues de 500 tonnes. Di-
verses fléchettes treillis garantissent en 
outre une efficacité maximale dans une 
multitude d’applications – notamment 
pour la maintenance d’éoliennes.

Record du monde : la  LTM   1450-8.1  
possède la plus longue flèche du 
monde pouvant circuler sur route en 
respectant une charge par essieu de 

douze tonnes. Elle est livrée avec quatre 
stabilisateurs, les pneus 16.00 R25, le 
treuil, la transmission 16x8, le ralentis-
seur et le frein à courants de Foucault, 
et est opérationnelle en un clin d’œil. 
La LTM  1450-8.1 garantit une grande 
rentabilité et une grande facilité d’instal-
lation sur le chantier. Flexible et rapide, 
elle est en mesure d’assurer deux mis-
sions différentes par jour.

Afin d’assurer sa distribution dans le 
monde entier, différents poids de trans-
port et versions de charge par essieu ont 
été pris en compte lors de la conception 
de la LTM 1450-8.1.  Liebherr a ainsi mis 
au point une grue utilisable à la fois dans 
les pays imposant des charges par es-
sieu et poids totaux réduits et dans les 
régions autorisant plus de douze tonnes 
par essieu. Concernant le contrepoids 
Variable déjà utilisé dans la catégorie 
cinq essieux, Liebherr va  encore plus 

loin avec la LTM  1450-8.1. Un simple 
mécanisme de pivotement hydraulique 
permet de réduire la giration du contre-
poids de sept à cinq mètres – soit 
l’équivalent des grues mobiles de 200 
tonnes. 

Un moteur diesel huit cylindres Liebherr 
de 505 kW / 687 ch assure l’entraîne-
ment du porteur. Il est conforme aux 
normes antipollution des moteurs phase 
IV / Tier 4f et peut également être four-
ni en phase III pour certains pays. La 
LTM 1450-8.1 est en outre la quatrième 
grue mobile dotée du concept de mo-
teur unique de Liebherr, qui garantit une 
faible consommation et une réduction 
de la maintenance et du poids. L’éco-
nomie de poids peut être mise à pro-
fit dans les équipements porteurs afin 
d’augmenter la capacité de charge de 
la grue.
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Sur les toits de  
l’Europe
Culminant à 4 478 mètres d’altitude, le mont Cervin compte 
parmi les dix plus hauts sommets des Alpes. La LTR 1060 
n’aurait donc pas pu rêver de mission plus prestigieuse – 
même si elle n’est intervenue qu’à une altitude de 2 900 
mètres. C’est là, au pied du mont Cervin, que la grue té-
lescopique à chenilles Liebherr fut mise à contribution par 
un exploitant de grues suisse pour les travaux du nouveau 
télésiège Hirli. Une mission au cours de laquelle la LTR 1060 
a pu prouver ses capacités sur terrains extrêmes. Son trans-
port avait déjà représenté une gageure exceptionnelle. La 
grue sur chenilles avait en effet été transportée par une 
chargeuse surbaissée jusqu’à 1 900 mètres d’altitude. De 
là, la LTR 1060 a dû poursuivre sa route de huit kilomètres 
avec son propre train de chenilles – et notamment un tron-
çon de deux kilomètres avec une pente de 45 pour cent. 
Après quelque cinq heures, la LTR 1060 a finalement atteint 
son lieu d’implantation, où elle a participé au montage de 
la structure métallique de la nouvelle station pendant trois 
semaines. Elle a en outre assuré une mission particulière-
ment difficile : soulever le moteur de 16 tonnes du nouveau 
télésiège.

Grues mobiles

1. La LTR 1060 participe à la construction du nouveau télésiège Hirli. 

2. Une mission dans un décor impressionnant. 3. La grue sur chenilles 

en route vers son lieu d’intervention inhabituel. 4. La machine maîtrise 

aisément la côte de jusqu’à 45 pour cent. 5. La LTR 1060 doit couvrir 

huit kilomètres sans aucune aide. 
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Grues sur chenilles

Un poids lourd compact

Avec environ 425 tonnes, la LR 1500 surclasse tous les autres 
modèles du stand Liebherr. Et pourtant : pour une grue sur 
chenilles de cette catégorie, elle est plutôt compacte. Elle as-
socie la capacité de charge maximale d’une 500 tonnes avec 
la compacité et la transportabilité des grues sur chenilles de 
400 tonnes. 

Ces deux critères furent décisifs dans la conception de la ma-
chine. Avec un poids de transport de « seulement » 45 tonnes, 
la grue peut être transportée sans restriction dans tous les 
marchés. Sa largeur de voie de 7,6 mètres est également plus 
proche des grues de 400 tonnes. Le développement de la  
LR 1500 s’est également focalisé sur des critères de simpli-
cité et de rentabilité. La grue sur chenilles se distingue non 
seulement par son transport simple et économique, mais 
également par sa facilité d’installation et d’utilisation. Le mé-
canisme de levage principal développe une force de traction 
de 180 kN. Il permet de réaliser toutes les opérations de le-
vage jusqu’à la capacité de charge maximale. 

Il en résulte une utilisation simplifiée de la grue, puisqu’elle ne 
nécessite plus de second treuil, habituellement mis à contribu-
tion en double configuration pour les levages lourds. La seule 
situation nécessitant un treuil supplémentaire de 125 kN en 
force de traction correspond aux travaux avec une poulie en 
extrémité de mât.

Lors de la mise au point du système global de flèche à mât en 
treillis, les ingénieurs ont également travaillé sur la simplicité. Ils 
ont réduit le nombre et la variété de composants sur la nouvelle 
LR 1500, en renonçant à la segmentation des éléments treillis. 
Le transport et le montage s’en trouvent également simplifiés, 
contribuant ainsi à une meilleure rentabilité. Le contrepoids 
Derrick est totalement dépourvu de cadre de guidage. Le ré-
glage du rayon de giration du contrepoids se fait facilement 
par le biais de la flèche Derrick. Le contrepoids de la nouvelle 
LR 1500 est constitué de plaques de dix tonnes, également 
utilisées sur les grues  
LR 1400/2 et LR 1600/2. 

À l’occasion de ses journées portes ouvertes 2015 à Ehingen (Allemagne), Liebherr a présenté pour la première fois 
au public sa nouvelle LR 1500. L’entreprise familiale expose maintenant pour la première fois sa grue sur chenilles 
dans un salon. 

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com
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Première dans la catégorie des 100 t

De nouveaux systèmes d’assistance de  
commande améliorent la sécurité et le confort

La LR 1100 ne passe pas inaperçue : de par son apparence, 
qui ressemble à une construction tubulaire grâce à son nou-
veau design en acier et grâce à sa facilité de transport, de 
montage, d’utilisation et à ses capacités de charges remar-
quables. Un contrepoids orientable disponible en option per-
met d’augmenter les capacités de charges de 20 pour cent. 

Pour le transport, les plateformes au niveau de la cabine et 
de la zone de service ne sont pas démontées mais rabattues. 
Le pied de flèche et les trains de chenilles restent sur la grue. 
Grâce au nouveau manipulateur breveté pour pied de flèche, 
qui se compose du pied de flèche, d’un câble, d’un chevalet 
additionnel et de vérins de lestage, il n’est pas nécessaire de 
redresser le grand chevalet – ce qui s’avère très avantageux 
pour le transport par voie maritime ou lors du passage dans 
des tunnels. 

Le travail avec la LR 1100 sera à l’avenir encore plus agréable 
pour le conducteur et le technicien SAV. Trônant à 2,3 mètres 
de haut, la cabine offre une vue d’ensemble sur tout le chan-
tier et est dotée de sièges ergonomiques et d’une climatisa-
tion moderne. Les portes en fibres de verre ont été suppri-
mées de la tourelle, au profit d’une meilleure accessibilité pour 
le technicien SAV à partir du sol ou du bord supérieur de la 
machine de base.

La grue sur chenilles est équipée 
d’un moteur diesel Liebherr de 230 
kW conforme aux normes d’émis-
sions stage IV / Tier 4f ainsi que 
de systèmes de commande mo-
dernes. La LR 1100 bénéficie par 
exemple de la nouvelle génération 
Litronic®. La limitation intégrée du 
couple de charge calcule automa-
tiquement les charges pendant le 
levage et contribue ainsi à optimi-
ser l’utilisation de la grue. 

Deux nouveaux systèmes d’as-
sistance mis au point par Liebherr 
améliorent en outre le confort de 
commande et la sécurité sur le 
chantier : le « Vertical Line Finder »  
garantit un levage parfaitement 
vertical de la charge par le câble. Le deuxième système 
concerne le déplacement horizontal de la charge : cette solu-
tion permet de déplacer les charges sur une ligne horizontale 
jusqu’à leur position finale avec une efficacité et une précision 
accrues, ce qui s’avère particulièrement avantageux pour les 
points difficilement accessibles.

Les grues sur chenilles avec une capa-
cité de charge jusqu’à 300 tonnes sont 
dotées de deux nouveaux systèmes 
d’assistance de commande : le « Vertical 
Line Finder » et le « déplacement horizon-
tal de la charge ». Ces deux innovations 
complètent la commande Liebherr Litro-
nic®, qui a déjà fait ses preuves en terme 
de convivialité, et améliorent la sécurité 
sur le chantier et le confort de pilotage 
de la grue. Le « Vertical Line Finder » ga-
rantit un levage parfaitement vertical de 
la charge, ce qui s’avère particulièrement 
avantageux pour le levage en tandem. Il 
permet en outre d’éviter toute tension 
oblique de la charge ou un centre de 

gravité asymétrique et contribue à amé-
liorer la sécurité sur le chantier en empê-
chant toute collision avec des obstacles 
ou des personnes – notamment lorsque 
la visibilité est limitée. Autre avantage du 
« Vertical Line Finder » : le levage vertical 
ménage la flèche, réduit les contraintes 
sur l’acier et rallonge ainsi la durée de 
vie de la grue. Le deuxième nouveau 
système d’assistance, le « déplacement 
horizontal de la charge », améliore le 
confort de commande de la grue. Les 
charges peuvent être déplacées jusqu’à 
la position prévue avec une efficacité et 
une précision accrues, même dans les 
endroits offrant une visibilité réduite. Le 

« déplacement horizontal de la charge »  
facilite également la coordination de 
celle-ci prise conjointement par plusieurs 
grues. 

Liebherr présente au salon Bauma le prototype de la LR 1100. Cette grue sur chenilles 
construite à Nenzing en Autriche, sera livrée dans le monde entier à partir de l’été 2016.

Le « déplacement horizontal de la charge »

Grues sur chenilles
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Interview avec Steffen Schwertle 

Un « ascenseur » pour bateaux de 1000 tonnes
Le plus grand élévateur à bateau d’Allemagne est en cours de construction à Niederfinow (Brandebourg). Fin des 
travaux prévue pour 2017. L’élévateur de 1934 est encore en service, mais il est devenu trop petit au fil des décen-
nies. Deux grues sur chenilles LR 1600/2 de Liebherr participent aux travaux. Steffen Schwertle, ingénieur méthode 
au bureau d’étude statique chez Liebherr-Werk Ehingen GmbH, raconte les défis inhérents à leur intervention sur 
le chantier.

Monsieur Schwertle, quelles étaient les missions des 
grues sur chenilles Liebherr à Niederfinow ? 
Les deux LR 1600/2 devaient mettre en place les 220 contre-
poids en béton qui allaient ensuite tirer le sas vers le haut. 
D’un poids total de 10 000 tonnes, ils ont été accrochés à 
des poulies. Pour des raisons liées à la statique, nos grues 
ont travaillé pratiquement en parallèle afin de ne pas charger 
la construction en béton unilatéralement – un travail très mi-
nutieux, au centimètre près.

Quel était votre rôle pendant le projet ?
Notre client nous a indiqué qu’il avait besoin d’une extrémité 
de mât spéciale, de cinq mètres de long et avec une charge 
utile de 104 tonnes. Nous l’avons spécialement dessinée et 
construite dans notre usine d’Ehingen. Mon rôle était d’en 
calculer la statique et de la tester afin de garantir les charges 
exigées. En tant que staticien, j’ai supervisé les opérations 
sur place.

Quel a été le plus gros défi ? 
Le sous-sol était très sablonneux, et il a donc fallu commencer 
par stabiliser le sol pour qu’il puisse supporter les machines. 
Les deux grues devaient en outre être positionnées au plus 
près de l’ouvrage afin de manœuvrer la flèche sous l’élévateur 
à bateau au centimètre près. Pour empêcher tout déséquilibre 
de l’ouvrage, le sas a été rempli de sacs de sable. Il fallait 
donc veiller à une planification statique extrêmement précise. 

Comment avez-vous encore assisté le client ? 
Nous avons étroitement collaboré avec le client pendant tout 
le processus de planification. Sur place, j’ai principalement 
encadré les grutiers. Il a en outre fallu calculer un tableau de 
capacités de charge spécifique pour l’extrémité du mât. Il 
contient les rayons et charges précis spécifiques à cette mis-
sion. Au final, ce fut une expérience passionnante. 

Steffen Schwertle travaille depuis dix ans chez Liebherr à Ehingen  

(Allemagne). Cet ingénieur de 35 ans est responsable des interventions 

de grues sur chenilles pour le bureau d’étude statique

1. L’essieu de l’élévateur : 5 200 sacs de sable dans une cuve de 115 

mètres de long simulent le futur poids pendant le fonctionnement.  

2. Du travail d’orfèvre : concentration maximale des monteurs et du 

grutier pendant l’insertion de la charge. 3. Répartition du travail : trois 

modèles de grues Liebherr participent au grand projet. 4. De sacrés 

morceaux : au sous-sol, les contrepoids sont tirés vers le haut par deux. 

5. Comme en miroir : pour des raisons de statique, les contrepoids sont 

suspendus de chaque côté du bâtiment presque simultanément.
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On compte actuellement en Allemagne trois élévateurs à bateau en exploitation : à Rothensee, au nord de Magdeburg en Saxe-Anhalt, à Lunebourg, en Basse-Saxe, et 

à Niederfinow, dans le Brandebourg. Ces ascenseurs de bateaux surmontent des dénivelés plus importants que les écluses, plus fréquentes. L’élévateur de Niederfinow 

est en service depuis 1934 – à un endroit où les bateaux circulant sur le canal Oder-Havel qui relie Berlin à Szczecin, en Pologne, doivent franchir une hauteur de 

presque 40 mètres. Il fonctionne parfaitement et soulève plus de 11 000 fois par an jusqu’au douzième étage des bateaux jusqu’à 5 000 tonnes. Mais cet imposant 

ouvrage de l’ingénierie allemande a atteint ses limites de capacité au fil des décennies. Un nouvel élévateur à bateau plus grand, baptisé Niederfinow-Nord, est par 

conséquent en construction. Ce projet est actuellement le seul ouvrage de cette dimension en Allemagne et en Europe. Le nouvel élévateur fera 133 mètres de long et 

60 mètres de haut. Il permettra de faire passer des bateaux de 110 mètres de long et de 11,4 mètres de large.

Élévateurs à bateau en Allemagne
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Un concept éprouvé dans un nouvel écrin
La nouvelle centrale à béton Mobilmix 2.5 présentée par l’usine Liebherr Mischtechnik de Bad Schussenried allie le 
principe éprouvé du module dépliable Mobilmix avec un malaxeur capable de produire 2,5 mètres cubes de béton 
en une seule charge. La fonctionnalité de l’installation est comparable à celle d’une centrale à béton fixe. Oliver 
Ascherl a suivi son développement pour le département « Product Management » de Liebherr-Mischtechnik GmbH.

Monsieur Ascherl, quels sont les 
principaux atouts de cette nouvelle 
centrale à béton mobile ?
Outre son débit horaire accru, le grand 
avantage de la Mobilmix 2.5 réside dans 
sa grande rapidité de mise en œuvre, le 
montage s’opérant en seulement deux 
jours. Les éléments de base, comme le 
plancher de malaxage et de pesage et 
la cabine de commande sont placés sur 
un châssis autoportant, transportable 
sur une semi-surbaissée. Grâce au mé-
canisme rabattable, le déploiement de 
l’installation prend à peine trois heures. 
Le montage du bardage a également 
été optimisé pour ne durer qu’une jour-
née. L’installation est en grande partie 
câblée en usine, ce qui permet d’éco-
nomiser du temps sur place. En outre, 
le montage ne nécessite pas de fonda-
tion en béton.

Quelle a été l’impulsion de départ ? 
Nous avons beaucoup échangé avec 
nos clients, mais aussi nos collègues 
du service commercial et du service 

après-vente et accumulé ainsi de nom-
breux avis du marché. Nous les avons 
analysés en détail et intégrés au déve-
loppement.

Quelles ont été vos priorités pen-
dant la phase de développement ? 
L’objectif était de concevoir une centrale 
à béton mobile offrant un débit horaire 
accru et compatible avec le concept de 
déploiement. Nous avons également 
accordé une grande importance au dé-
veloppement du nouveau système de 
verrouillage sans clé du malaxeur. Si 
le client le souhaite, la trappe du cou-
vercle peut ainsi rester ouverte pendant 
le nettoyage du malaxeur. Dans le mode 
nettoyage spécialement mis au point, le 
malaxeur tourne à vitesse minimale et 
l’opérateur n’a pas à refermer à chaque 
fois le couvercle et à faire des allers-re-
tours entre le malaxeur et le tableau de 
commande.

Quel a été votre rôle pendant le 
développement ?
Au département « Product Manage-
ment », nous avons défini les exigences 
en collaboration avec le service commer-
cial et le service après-vente. Nous ac-
compagnons à présent le lancement du 
produit en réalisant des formations pour 
les technico-commerciaux et en organi-
sant des opérations commerciales. Le 
département « Product Management » 
sert également d’interface entre le mar-
ché et les agences techniques.

Oliver Ascherl est gestionnaire de produit pour la nouvelle Mobilmix 2.5 - plus d’informations à page 78/79
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Deux entraînements et deux vitesses de rotation 
variables des tourbillons et de l’araignée centrale

Configuration en ligne de bétonnières portées

La nouvelle génération des malaxeurs à cuve annulaire 
Liebherr permet le malaxage de recettes complexes 
grâce à des vitesses de rotation indépendantes et va-
riables de l’araignée centrale et des tourbillons.

Depuis le salon Bauma 2016, Liebherr propose le malaxeur 
RIV 2.5-D aux clients de l’industrie de la préfabrication et de la 
fabrication de composants en béton. Ce nouveau malaxeur à 
cuve annulaire a été spécialement conçu pour la fabrication de 
bétons haut de gamme. La nouveauté réside dans la possibilité 
de régler en continu la vitesse des tourbillons, indépendam-
ment de l’entraînement principal. Deux moteurs électriques 
entraînent mécaniquement et séparément l’araignée centra-
le et les tourbillons. L’avantage consiste à pouvoir adapter la 
vitesse des outils en fonction de la progression du malaxage. 
Les deux tourbillons sont fixés à deux distances différentes de 
l’araignée centrale, au profit d’un malaxage rapide et optimal 
dans toute la cuve. Les tourbillons garantissent en outre une 
liaison parfaite du ciment dans le mélange. Les vitesses élevées 
des tourbillons permettent d’empêcher la formation de mottes.

Deux variateurs de fréquence modifient et adaptent la vitesse 
de rotation pendant le malaxage en fonction de la recette. Dif-
férentes vitesses de rotation sont possibles pendant le remplis-
sage, le malaxage à sec et humide, et la vidange. La variation 
de la puissance du moteur du malaxeur est particulièrement 
adaptée à la fabrication de bétons spéciaux.

Un avantage supplémentaire très important de tous les mala-
xeurs de type RIM de Liebherr réside dans leur cuve annulaire, 
dont la forme particulière garantit l’amenée forcée du béton dans 
le flux des outils de malaxage et une homogénéisation rapide 
et complète. La matière ne peut pas contourner les outils, elle 
passe obligatoirement dans la veine de malaxage. Le client bé-
néficie de temps de malaxage courts et de rendements élevés.

Les clients et personnes intéressées pourront bientôt configu-
rer leur bétonnière portée personnalisée sur internet – grâce au 
nouveau configurateur en ligne de Liebherr. Cet outil répond 
particulièrement aux besoins des clients dans le secteur de 
la technique du béton. Principe : après sélection de la taille 

et de la version de la cuve, différents packs d’options sont 
proposés, comme par exemple le « Pack éclairage et vision » 
avec projecteurs arrière et caméra de recul. Ces deux options 
peuvent bien sûr également être sélectionnées séparément. La 
peinture de la bétonnière peut aussi être personnalisée grâce 
à un choix de couleurs et motifs. Autre fonction très intéres-
sante : le calcul de la charge utile possible, qui s’affiche en 
mètres-cube de béton. Le client est ainsi informé de la quan-
tité de béton pouvant être transportée par sa bétonnière, en 
fonction de la version et des équipements qu’il a choisis. Les 
clients peuvent sauvegarder un lien de leur configuration ou 
envoyer directement une demande à Liebherr. Le configura-
teur est disponible en allemand, en anglais et en français sur  
www.liebherr.com.

Technique du béton

En savoir plus :
www.liebherr.com
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Mobilmix 2.5 

Aperçu des avantages
La production de la nouvelle Mobilmix 2.5 a commencé début avril 2016. Liebherr présente 
cette centrale à béton mobile pour la première fois au public à l’occasion du salon Bauma. 
Cette nouvelle machine est facilement transportable et peut être montée en deux jours. Cela 
lui confère une flexibilité maximale dans sa mise en œuvre, avantage notable pour les chantiers 
ayant une production de béton limitée dans le temps. 

Du point de vue technologique, la nou-
velle Mobilmix 2.5 repose sur le concept 
de base Mobilmix qui a fait ses preuves 
depuis vingt ans sur tous les conti-
nents. Le débit horaire a été augmenté 
par rapport à la version précédente, la 
Mobilmix 2.25, pour atteindre mainte-
nant 115 m3/h. Équipée d’un malaxeur 
à deux arbres de nouvelle génération, 
la Mobilmix 2.5 offre des performances 
et un confort comparables à ceux d’une 
centrale à béton fixe. Liebherr a par ail-
leurs optimisé d’autres détails.

Parmi les nouveautés développées 
pour la Mobilmix 2.5, citons le plan-
cher malaxeur abaissé. La légère pente 
vers la goulotte de sortie béton facilite 
considérablement le nettoyage – les 
espaces disponibles et l’accessibilité 
au niveau du malaxeur ont également 
été améliorés. Un nouveau système 
de sécurité sans clé au niveau des ca-
pots du malaxeur, associé au mode  
« Nettoyage », facilite les travaux de 
nettoyage. Une nouvelle bouche d’in-
troduction de skip, ainsi que le système 
de filtration, permettent de réduire au 
maximum les poussières au niveau du 
plancher malaxeur. La conception parti-
culière du chemin de roulement du skip 
avec des surfaces de roulement paral-
lèles et des galets en téflon au niveau 
de la benne de skip, garantissent un 
fonctionnement confortable avec une 
usure minimale. Les sous-ensembles 
galvanisés et les composants de haute 
qualité prolongent ainsi la durée de vie 
de la centrale.

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com



Magazine Bauma 2016 79

Technique du béton

Un skip avec galets en téflon et surfaces de roule-
ment parallèles garantissent une grande régularité  
de marche et une faible usure

Le montage s’opère en seulement deux jours – grâce 
à la structure rabattable avec cabine de commande 
intégrée et câblée au maximum en usine 

Le plancher de malaxeur abaissé et le verrouillage 
sans clé associé au mode « Nettoyage » facilitent  
le nettoyage

Les introductions d’eau Liebherr permettent une  
distribution efficace de l’eau dans le malaxeur à  
deux arbres

Les exécutions galvanisées garantissent une longue 
durée de vie

Une fondation en acier est déjà intégrée – aucun  
génie civil complémentaire n’est nécessaire, d’où  
une réduction des coûts

La nouvelle bouche d’introduction de skip et le 
système de filtration standard permettent de réduire 
au maximum les poussières au niveau du plancher 
malaxeur
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Tout pour l’hydraulique
Fournisseur de pièces et fournisseur 
de systèmes – telle est la démarche de  
Liebherr, y compris dans le domaine  
des composants. Liebherr-Components 
Kirchdorf GmbH a ainsi élargi son por-
tefeuille avec des groupes hydrauliques 
efficaces en énergie. Les avantages 
de ces nouveaux groupes sont nom-
breux : les principaux composants sont 
produits sur place et constituent avec 
les vérins hydrauliques des systèmes 
parfaitement coordonnés, utilisés par 
exemple dans le dispositif d’élévation 
pour grues à tour comme la 357 HC-L 
et garantissant une ascension régulière 
de la grue. Les systèmes hydrauliques 
peuvent en outre être équipés de com-
posants supplémentaires tels que des 
capteurs ou un contrôleur.

Liebherr présente également au sa-
lon Bauma la nouvelle série de vérins 
hydrauliques pour les applications 

lourdes, avec une pression pouvant at-
teindre 350 bars. Cette série se com-
pose de 20 diamètres de piston com-
binables avec deux diamètres de tige. 
Pour l’étanchéité des vérins, Liebherr 
mise sur un nouveau joint tandem com-
posé d’un joint primaire et d’un joint se-
condaire, ce qui permet de réduire l’ef-
fet « stick-slip », d’éviter les fuites, et de 
réduire significativement l’entretien. De 
plus, grâce à un revêtement optimisé, 
les vérins sont encore mieux protégés 
contre la corrosion.

Grâce à ce choix standardisé, les clients 
peuvent combiner une multitude de vé-
rins hydrauliques – tout en bénéficiant 
d’une disponibilité immédiate et de 
conditions avantageuses. En plus des 
solutions standard, Liebherr propose 
également des versions personnalisées 
adaptées aux besoins du client.

Les unités hydrauliques personnalisées  

de Liebherr

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com
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  Le nouveau treuil modulaire est dimensionné 

individuellement avec chaque client

Un système modulaire pour un treuil personnalisé
Liebherr démontrera sa compétence 
en matière de systèmes de levage au 
salon Bauma 2016. Les composants 
principaux dans ce domaine, comme 
les tambours à câble, les engrenages, 
les moteurs et la technique de com-
mande, sont développés et fabriqués 
dans des usines du Groupe. Ils sont par 
conséquent parfaitement coordonnés 
et peuvent être combinés différemment 
en fonction des besoins des utilisateurs. 
Les clients peuvent donc choisir diffé-
rents degrés d’intégration allant d’un 
engrenage planétaire supplémentaire à 
un système de levage complet. De nom-
breuses options sont ainsi disponibles, 

comme un interrupteur d’Hardware ou 
encore un deuxième frein de sécurité. 
La transmission, quant à elle, peut être 
électrique ou hydraulique. 

Le nouveau modèle DEW550/1916 ex-
posé au salon Bauma est un système de 
levage complet que le client peut intégrer 
telle une « Black Box » dans son applica-
tion. Un de ses avantages réside dans 
la rapidité de montage : en effet, les dif-
férents composants tels que le moteur, 
le frein et les engrenages sont déjà pré-
montés. Le DEW550/1916 se compose 
du treuil à câble, de l’engrenage pla-
nétaire d’insertion à densité de couple 
élevée, du moteur électrique, du moteur 
auxiliaire, du frein et de l’installation de 
distribution. Il est utilisé pour les por-
tiques de chargement et déchargement, 
où il garantit un positionnement précis 
de la flèche. Liebherr propose également 
des systèmes de levage similaires pour 
d’autres applications, telles que des  

grues à tour, des appareils de forage et 
de levage pour la sidérurgie, l’industrie 
extractive et minière. 

De plus, afin de répondre rapidement 
aux besoins des utilisateurs, Liebherr 
a également développé des systèmes 
de treuil à câble modulaires, permettant 
un montage flexible et personnalisé. Un 
système modulaire de treuil est déjà en 
exploitation chez Maerz Ofenbau AG, le 
leader mondial des fours à chaux. Pour 
le treuil qui soulève la benne de remplis-
sage du four, Liebherr a développé avec 
le fabricant de fours un système modu-
laire pour trois catégories de puissance 
différentes. Toutefois, les treuils ne se 
différencient pas uniquement au niveau 
de leurs puissances, mais également 
au niveau de leurs emplacements ; ils 
peuvent être montés en haut, au milieu 
ou en bas du four. Avec une matrice  
3 x 3, c’est-à-dire neuf treuils différents, 
ce système permet d’équiper pratique-
ment tous les fours à chaux de l’entre-
prise. 

Mécanisme de transmission électrique  
pour véhicules à chenilles
Liebherr-Components Biberach GmbH 
a développé une nouvelle variante 
électrique du mécanisme de trans-
mission FAT 325 pour les véhicules à 
chenilles avec chaîne cinématique die-
sel-électrique. Cette nouveauté permet 
à  Liebherr de compléter sa gamme de 
mécanismes de transmission avec une 
version électrique spécialement mise au 
point pour répondre au besoin croissant 
de véhicules à chenilles à entraînement 
électrique et aux demandes de techno-
logies écologiques. 

Ce modèle d’entrée de gamme est 
conçu pour des engins de 30 à 40 
tonnes et des vitesses allant jusqu’à  
5 km/h. Le moteur électrique possède 
une puissance assignée de 13,5 kW à 
167 Hz et est protégé contre les sa-
lissures et l’eau grâce à son système 
d’étanchéité résistant. La conception 
particulière de la bobine de ce moteur 
assure un couple élevé et une grande 
compacité. Il s’en suit un positionne-
ment optimal de la ligne de transmis-
sion entre les chaînes du véhicule à 
chenilles. Les engrenages et moteurs 

électriques sont fabriqués sur le même 
site et sont parfaitement accordés. 



82 Magazine Bauma 2016

Que ce soit sur les chantiers, dans les exploitations agricoles 
ou sur la route : le quotidien recèle de nombreux risques. L’in-
teraction de l’homme et de la machine, notamment, exige une 
concentration totale et permanente des conducteurs et ou-
vriers travaillant aux alentours. Liebherr développe des sys-
tèmes d’assistance permettant d’éviter ces situations critiques 
et facilitant le travail, au profit d’une meilleure sécurité, d’une 
réduction des coûts et d’une amélioration de la  productivité.  

Liebherr-Elektronik GmbH travaille actuellement au développe-
ment d’un système de surveillance périphérique. Des caméras 
solides et résistantes à la poussière, une unité de calcul per-
formante et un visuel haute résolution aident le conducteur à 
travailler sans accident. Le principe est le suivant : à l’aide d’un 
traitement numérique d’images, le système identifie les per-
sonnes et objets situés dans une zone de portée définie. Les 
obstacles sont encadrés et leur distance s’affiche sur l’écran. 
La couleur de l’encadrement varie en fonction de la distance, 
passant du vert au orange et au rouge. Le conducteur est averti 
par le système et peut réagir rapidement avant que la situation 
ne devienne critique. Cela permet d’éviter les collisions avec 
des personnes ou des objets, d’améliorer la sécurité au travail 
et de prévenir les dommages accidentels. Le conducteur peut 
ainsi se concentrer pleinement sur son travail.

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

Composants

La surveillance périphérique améliore la sécurité 

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

Nouvelle pompe moyenne pression modulaire
La division des composants du Groupe 
Liebherr a développé une nouvelle 
pompe à pistons axiaux spécialement 
conçue pour les engins mobiles. Présen-
tée pour la première fois sur une exposi-
tion d’engins de chantier à l’occasion de 
la Bauma, cette pompe vient compléter 
la gamme existante de produits dans le 
secteur de la moyenne pression avec 
280 bars de pression nominale. Elle est 
par exemple utilisée comme pompe de 
direction, entraînement de ventilateur ou 
de vérins d’équipement dans les pelles 
ou chargeuses sur pneus. La pompe 
dispose d’un volume refoulé spécifique 
de 45 cm³ par rotation et est disponible 
avec deux des régulateurs les plus cou-
rants : un régulateur de ventilateur à 

commande électrique et un régulateur 
Load-Sensing à limitation de pression. 
Elle atteint une vitesse maximale de  
3 000 tours-minute et possède une 
capacité de transmission pouvant aller 
jusqu’à 130 pour cent. 

La pompe ayant été conçue dès 
le départ comme un système mo-
dulaire, d’autres régulateurs vien-
dront compléter la gamme afin de 
répondre aux besoins des clients. 
De nouvelles dimensions nomi-
nales, plus grandes et plus petites, 
sont prévues. De nombreuses idées 
innovantes ainsi que les connaissances 
issues des séries existantes ont servi au 
développement de la LH30VO.
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Nouveaux concepts d’entraînement

Avec la D96XX et la D98XX, Liebherr présente deux nouvelles 
séries de moteurs diesel de la classe de puissance supérieure 
(de 700 kW à 4 500 kW). La première variante cylindrique de 
la série D96 est un moteur V20 pouvant atteindre 1 500 kW 
à un régime de 1 900 tours-minute. La disposition en V des 
cylindres avec un angle de 108 degrés et le choix de l’ordre 
d’allumage permettent de réduire les vibrations torsionnelles 
et donc l’amortissement nécessaire, offrant des avantages 
supplémentaires pour les clients. Les nouveaux moteurs de 
Liebherr sont en outre conformes à la norme d’émissions EPA 
CARB Tier 4f et peuvent être équipés du nouveau système 
SCR de post-traitement des gaz d’échappement. Également 
mis au point par Liebherr, le nouveau système Common Rail 
11.2 fournit une injection multiple avec une pression de 2 200 
bars. Sur la base de ce modèle D9620 et afin d’étendre le 
portfolio des moteurs à gaz, Liebherr développe également 
un moteur à gaz pour des applications stationnaires délivrant 
une puissance de 1.070 kW. La production de ce modèle 
commencera début 2017.

Avec une puissance pouvant atteindre jusqu’à 43,5 kW par 
litre, les moteurs de la série D98 offrent la plus grande puis-
sance spécifique disponible sur ce segment de marché. Tous 
les composants principaux, comme les injecteurs, la pompe 
d’injection haute pression et l’unité de commande du moteur 
garantissent une efficacité élevée et une consommation de 
carburant réduite. La série D98 sera proposée en trois va-
riantes cylindriques. C’est un moteur V12 qui inaugurera la 
série. Une version V16 et une version V20 suivront peu après. 
Ce moteur modulaire permet de réduire les pièces de re-
change et d’améliorer la flexibilité. Comme les moteurs de la 
série D96, le D98 est également conforme aux exigences de 

la norme Tier 4f, notamment grâce à un système SCR addi-
tionnel. La production des nouvelles générations de moteurs 
commencera à partir de fin 2016 à Colmar (France) et à Bulle 
(Suisse) – mais les premiers essais sur le terrain ont déjà com-
mencé, avec succès. 

Autre nouveauté présentée par Liebherr au salon Bauma : le  
moteur à gaz mobile G946 L1 mobile. Grâce aux plus de 
trente ans d’expérience et de compétence de Liebherr dans 
le développement de moteurs diesel et entraînements à gaz 
stationnaires, le nouveau G946 L1 mobile cumule la techno-
logie peu polluante des moteurs à gaz et les qualités éprou-
vées des moteurs diesel Liebherr. Le nouveau moteur à gaz 
développe une puissance de 330 kW à 2 000 tours-minute. Il 
a été conçu pour les engins de chantier, les engins agricoles 
et forestiers, les trains et les applications industrielles. 

Le nouveau système SCRFilter de Liebherr est disponible 
pour le traitement des gaz d’échappement de toutes les sé-
ries de moteurs. Très compact, il associe un catalyseur DOC, 
un filtre à particules SCR et un catalyseur SCR. Le SCRFilter 
se régénère de façon passive et offre une longue durée de vie. 
Ainsi, la première maintenance n’est nécessaire qu’au bout 
de 4 500 heures de service. 

Liebherr-Component Technologies AG a développé deux nouvelles séries de moteurs diesel en V qui seront pré-
sentées pour la première fois au salon Bauma : la D96XX et la D98XX. Elles seront accompagnées du moteur à 
gaz G946 L1 mobile, qui a été spécialement conçu pour les secteurs agricole et forestier et pour le bâtiment et les 
transports. Les nouveautés sont complétées par un nouveau système SCRFilter pour la génération de moteurs 
D93X, D94X et D95XX.

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com

La première variante cylindrique de la nouvelle gamme D98 :  

le moteur diesel D9812

  Un moteur Liebherr quatre 

cylindres en ligne avec 

le système de traitement 

des gaz d’échappement 

SCRFilter
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L’entreprise créée en 1949 par Hans Liebherr est aujourd’hui un Groupe qui emploie presque 42 000 collaborateurs 
dans plus de 130 sociétés réparties sur tous les continents. En 2015, Liebherr a réalisé un chiffre d’affaires conso-
lidé de plus de 9,2 milliards d’euros.

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

60 ans. Elle mise sur une collaboration étroite et à long terme 
avec ses clients et partenaires. Liebherr incarne le progrès 
technologique et aspire à rester à la pointe à l’avenir. Toutes 
les activités se focalisent sur une qualité maximale, une exi-
gence recherchée par tous les collaborateurs du Groupe dans 

Le Groupe Liebherr
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leur travail quotidien. Liebherr travaille avec passion à ses pro-
duits et se met à la place de ses clients afin de leur proposer 
des solutions sur mesure.

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

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

Le Groupe Liebherr

En savoir plus :
www.liebherr.com
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« J’ai rapidement constaté que mon diplôme de thermotech-
nique n’avait pas beaucoup de valeur sur le papier dans ce 
pays », se souvient Jelena Leingang quand elle évoque ses 
premières expériences en Allemagne. Aujourd’hui, cette Russe 
de naissance peut être fière de son histoire exceptionnelle.

Tout a commencé dans une usine de laminage au Kazakhstan, 
où elle a commencé à travailler dès l’âge de 17 ans, fascinée 
par le dur travail de la fonte. « J’ai découvert très tôt ma pas-
sion pour le métal », se souvient-elle. « Et elle est restée intacte 
jusqu’à aujourd’hui. »

Après son arrivée en Allemagne et plusieurs réponses néga-
tives, elle entre en 2009 chez Liebherr à Rostock comme élève 
en reconversion en menuiserie métallique – un métier habi-
tuellement réservé aux hommes. « J’ai eu la chance d’arriver 
juste après la création de la Liebherr-Akademie Rostock. Je 
faisais partie de la deuxième promotion de reconversion et je 
m’y suis formée comme mécanicienne de construction avec 
spécialisation soudage. » 

Aujourd’hui, c’est souvent elle qui forme ses collègues mas-
culins moins expérimentés. Elle sait convaincre, aussi bien du 
point de vue professionnel que technique et pédagogique. 
« Presque tous m’ont soutenue à fond dès le début – et les 
quelques sceptiques ont vite été convaincus », se souvient 
Jelena Leingang.

Après son évolution d’élève en reconversion à chef d’équipe, 
elle ose franchir l’étape suivante : la formation d’agent de 
maîtrise. Pendant 24 mois, elle retourne à l’école le vendre-
di soir après sa journée de travail et le samedi, à la « Meis-
terschule » de la Liebherr-Akademie Rostock. En juin 2015, 
c’est la consécration : Jelena Leingang passe avec succès  
 

En fait, Jelena Leingang aurait dû chercher un emploi de femme de ménage. C’est le conseil que lui avait donné 
l’agence pour l’emploi puisque l’Allemagne ne reconnaissait pas son diplôme russe. Mais elle en a décidé autre-
ment. Elle fait aujourd’hui partie des environ 42 000 collaboratrices et collaborateurs du Groupe Liebherr – et forme, 
en tant qu’agent de maîtrise, des personnes qualifiées en menuiserie métallique dans l’usine Liebherr de Rostock.

La passion du métal

« Presque tous m’ont soutenue à fond dès le 
début – et les quelques sceptiques ont vite 
été convaincus. »
Jelena Leingang

Le Groupe Liebherr



Magazine Bauma 2016 87

Le Groupe Liebherr

son examen de maîtrise et travaille de-
puis comme coach d’ouvriers qualifiés – 
elle est la première femme agent de maî-
trise dans l’usine Liebherr de Rostock, 
qui développe et produit des grues de 
navire, des grues mobiles portuaires et 
des grues offshore, des reachstackers 
et des composants pour portiques à 
conteneurs. C’est dans ce domaine 
que travaille Jelena Leingang. « Nous 
construisons les composants pour les 
plus grandes », dit-elle fièrement. 

Quand on l’interroge sur sa philosophie, 
elle répond par un conseil simple mais 
essentiel : « Toujours garder ses propres 
objectifs en vue. C’est le meilleur moyen 
de réussir. La particularité de Liebherr, 
c’est que personne ne vous met des 
bâtons dans les roues pour vous empê-
cher de progresser. »

Discussion entre collègues : Jelena Leingang est très appréciée pour sa franchise

La société Liebherr-MCCtec Rostock GmbH fondée en 2002 développe et fabrique 

des grues sur navire, des grues mobiles portuaires et des grues offshore. Les 

reachstackers et composants pour portiques à conteneur font également partie de sa 

gamme de produits. L’accès direct de l’usine à la Baltique offre des conditions logis-

tiques idéales – principalement pour distribuer des appareils de grandes dimensions, 

dont les charges peuvent atteindre 2 000 tonnes. En outre, sa situation géographique 

contribue à renforcer la position du Groupe sur le marché international dans le 

domaine des grues maritimes.

La Liebherr-Akademie Rostock a été créée en 2009. Ce centre de compétences 

s’étend sur plus de 8 000 mètres carrés et bénéficie de salles de formation, ateliers 

et îlots de formation modernes. Reconnu par l’État, il assure non seulement la forma-

tion des futurs employés de Liebherr, mais aussi de la main d’œuvre qualifiée et des 

cadres de nombreuses entreprises de la région. Les personnes en recherche d’emploi 

qui bénéficient d’un chèque-formation peuvent également y retrouver un accès au 

marché du travail. Le programme de formation axé sur la pratique peut en outre être 

mis à profit pour la formation continue des collaborateurs d’autres sociétés Liebherr.

Liebherr sur le site de Rostock

En savoir plus :
www.liebherr.com/carriere
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Les yeux de Gerhard Schmidtke se mettent à briller dans 
le nouveau centre de formation Liebherr inauguré en 2014 
à Kirchdorf an der Iller. Il se laisse guider par Marius Haisch 
entre les fraiseuses et tours à travers le grand hall éclairé. 
Marius Haisch a 17 ans et est actuellement en formation de 
mécatronicien chez Liebherr. Son interlocuteur fut lui aussi, 
il y a longtemps, apprenti à Kirchdorf. Mais à l’époque, il n’y 
avait ni machines assistées par ordinateur, ni centre de for-
mation propre à l’entreprise. Gerhard Schmidtke était l’un des 
premiers apprentis qui ont commencé leur formation chez  
Liebherr en 1950. « À l’époque, c’était Hans Liebherr en per-
sonne qui menait l’entretien d’embauche. Il était très exigeant 
mais aussi toujours juste avec nous », se souvient-il. D’une 
centaine à l’époque, le nombre de collaborateurs du Groupe 
Liebherr est passé aujourd’hui à presque 42 000.

Pendant la visite du centre de formation, qui forme actuelle-
ment environ 80 jeunes dans trois métiers de l’industrie, on 
remarque très vite que l’ajusteur-mécanicien à la retraite est 
toujours aussi passionné par le métal. « Je suis et je reste de 
toute mon âme un métallo », affirme l’apprenti de la première 
heure tout en réglant un tour avec Marius Haisch. Dès 1952, 
une petite salle de formation fut spécialement prévue pour 
permettre à un maître d’instruire et de former les apprentis de 
l’époque. Mais sans aucune comparaison avec le nouveau 
bâtiment actuel. Au cours des 66 ans qui se sont écoulés 
depuis, le système de formation a considérablement évolué, 
notamment grâce au progrès technique, à la numérisation 
et au durcissement des exigences liées à la formation. « Les 
ouvriers plus expérimentés nous prenaient sous leur aile et 
nous apprenaient à faire différents travaux. Au bout de deux 
explications, il fallait que ça rentre », se souvient Gerhard  
Schmidtke, qui s’est installé sur les rives de l’Iller après la 
deuxième guerre mondiale.
 
Aujourd’hui, les apprentis chez Liebherr reçoivent en trois ans et 
demi une instruction complète s’étendant des connaissances 
de base à des missions dans les services spécialisés. « Notre 
formation est très bien équilibrée. Nous apprenons le plus gros 
de la théorie ici dans l’atelier de formation. Mais nous pou-
vons aussi mettre nos connaissances directement en pratique 
– par exemple pour la réparation de cylindres. Nous sommes 

ainsi parfaitement préparés pour nos futures activités »,  
selon Marius Haisch, qui apprécie beaucoup sa formation. 
Alors qu’il en est encore au tout début de sa carrière chez  
Liebherr, Gerhard Schmidtke, quant à lui, est à la retraite de-
puis 1994, après 44 ans passés chez Liebherr, où il a vu et 
vécu beaucoup de choses. En 1958, il est envoyé avec une 
équipe de 20 collaborateurs en Afrique du Sud pour construire 
l’usine de Springs. Le retour est une vraie aventure, car Gerhard  
Schmidtke embarque à Durban sur la Mer Rouge jusqu’à Ve-
nise. Le voyage continue en train jusqu’à Erolzheim, où il vit 
encore aujourd’hui. À son retour, il suit les cours de l’école tech-
nique de Stockach à partir de 1962 puis arrive en 1966 au bu-
reau de préparation du travail de l’usine d’Ochsenhausen, où 
il collabore à la planification opérationnelle jusqu’à sa retraite. 

« L’une des plus grosses différences par rapport à nous, à 
l’époque, est sûrement la concentration et la responsabilité 

Tout a commencé en 1949. C’est à Kirchdorf an der Iller 
(Allemagne), dans une petite cabane, que Hans Liebherr 
a posé la première pierre du Groupe actuel. Gerhard 
Schmidtke était là presque depuis le début. À 81 ans, 66 
ans après ses premières armes comme apprenti ajus-
teur-mécanicien, il rencontre au centre de formation de 
Kirchdorf le jeune Marius Haisch, un apprenti de 17 ans 
– un choc des générations. 

Retour vers le futur

Gerhard Schmidtke revient sur ses années d’apprentissage

Le Groupe Liebherr
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Le contrat d’apprentissage portant la signature de Hans Liebherr

Les deux apprentis ont beaucoup à raconterGerhard Schmidtke revient sur ses années d’apprentissage

des apprentis d’aujourd’hui. Par contre, le travail était plus 
physique pour nous », affirme Gerhard Schmidtke. Cela 
semble évident lorsque tous les deux arrivent devant une frai-
seuse CNC, qui offre d’innombrables possibilités de réglage. 
« Quand la numérisation des machines a commencé à se gé-
néraliser, j’étais déjà à la retraite. » Aujourd’hui, Liebherr forme 
à Kirchdorf des mécatroniciens, des mécaniciens industriels 
et des machinistes. Mais qu’est-ce qui fascine le jeune Marius 
Haisch dans son apprentissage ? « Liebherr est une entreprise 
familiale très bien gérée et enracinée dans son terroir, avec 
une excellente réputation. Mon métier de mécatronicien me 
permet en outre d’associer l’électronique et la mécanique. »  
Au début, il faut s’accrocher. Les premiers mois, les apprentis 
doivent apprendre à percer, limer et scier, avant d’aborder les 
bases du travail des métaux.

Alors que Gerhard Schmidtke venait à vélo d’Erolzheim à 
Memmingen, où se trouvait le centre de formation profession-
nelle, les cours sont aujourd’hui assurés à Biberach an der 
Riss. Outre des maquettes de pelles, les apprentis réalisent 
également de petites missions de production réelles pendant 
leur apprentissage. Mais une chose n’a pas changé depuis 
toutes ces années : « Il régnait autrefois entre tous les col-
laborateurs un très bon esprit de camaraderie », se souvient  
Gerhard Schmidtke, qui participe tous les ans, depuis, au 
repas de Noël des anciens. L’entreprise offre également 
de nombreuses opportunités aux apprentis actuels. Outre 
l’échange avec les apprentis de différentes usines Liebherr, 
les jeunes peuvent aussi faire connaissance au cours d’acti-
vités en dehors de l’atelier de formation et partager leur fasci-
nation pour Liebherr. 

Le Groupe Liebherr

En savoir plus :
www.liebherr.com/carriere
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Appareils ménagers

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

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

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

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

Technique d‘engrenages

Chanfreinage sur mesure

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

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

Grues maritimes

La grue mobile portuaire 
la plus performante

La société « Aerospace Transmission Technologies GmbH » 
s’est installée à Friedrichshafen, au bord du lac de Constance 
(Allemagne), il y a un peu plus de six mois. En y regardant 
de plus près, on constate rapidement que cette joint venture 
détenue à 50/50 cache deux noms bien connus : Liebherr 
et Rolls-Royce. Cette coentreprise développera les capacités 
nécessaires à la production des transmissions de puissance 
pour le nouveau moteur à réducteur UltraFan™ de Rolls-Roy-
ce. l’UltraFan propose une amélioration de la consommation 
de carburant d’au moins 25 pour cent par rapport à la pre-
mière génération de réacteurs Trent® de Rolls-Royce. Grâce 
à la transmission de puissance, l’UltraFan sera en mesure de 
générer, dans les prochains moteurs à taux de dilution éle-
vé, une poussée optimisée dans différentes catégories de 
puissance. Pour les réacteurs qui présentent la poussée la 
plus forte, chaque boîte de transmission sera capable de dé-
livrer une puissance équivalente à plus de 500 voitures de 
taille moyenne. L’équipe comprend pour le moment presque  
30 collaborateurs provenant principalement des deux socié-
tés mères. Elle est dirigée conjointement par Heike Liebe, de 
Liebherr-Aerospace, et Rob Harvey, de Rolls-Royce.

Aerospace

Des partenaires de choc : Liebherr et Rolls-Royce

Josef Gropper (Managing Director Liebherr-Aerospace & Transportation

Systems), Norbert Arndt (Executive Vice President Rolls-Royce), Arndt 

Schoenemann (Managing Director Liebherr-Aerospace Lindenberg) et 

Rainer Hönig (Managing Director Rolls-Royce Germany) à l’inauguration 

du joint venture pour transmissions de puissance à Friedrichshafen (de 

gauche à droite)

Le Groupe Liebherr
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En mars 2015, Liebherr a livré à l’opérateur ferroviaire alle-
mand Deutsche Bahn un premier système de climatisation 
cycle à air dans le cadre du programme de modernisation 
de la première génération de trains ICE 3 (nommée ICE 
3.1) – ce système a été testé avec succès dans des condi-
tions réelles de transport de passagers jusqu’à décembre 
dernier. La technologie cycle à air, issue de l’aéronautique, 
est destinée à une nouvelle génération de systèmes de cli-
matisation. Grâce à l’utilisation de l’air comme réfrigérant au lieu 
des réfrigérants chimiques traditionnels, la technologie cycle à air 
présente un meilleur bilan écologique. L’air est prélevé à l’extérieur de 
l’habitacle et est détendu dans une turbine électrique pour être refroidi. 
Un échangeur thermique air-air permet l’échange avec l’air frais affluant de 
l’extérieur qui est ensuite acheminé dans la voiture passagers. Le nouveau 
système de climatisation de Liebherr est actuellement en cours de tests dans 
un train régional RER de la SNCF en région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.

Ferroviaire

Systèmes de climatisation cycle à air pour  
les trains en Allemagne et en France

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

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

Hôtels

Du nouveau des hôtels

L’hôtel Löwen Montafon a été entièrement rénové La Hofburg de l’hôtel Interalpen Tyrol

Le Groupe Liebherr
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Même pour Timo Boll, le « match dans la benne » sera un grand moment

Liebherr est le partenaire officiel de l’équipe nationale allemande

L’entreprise familiale sponsorise aussi l’équipe autrichienne

Le deuxième jour du salon Bauma 2016, le 12 avril, tout tour-
nera aussi autour de la petite balle lors de la présentation 
d’un spectacle très particulier dans un endroit inédit du stand  
Liebherr. Dans la gigantesque benne du tombereau T 264, les 
meilleurs joueurs allemands et autrichiens s’affronteront dans 
un match d’exhibition. Pour l’Allemagne, ce sera l’occasion 
d’une revanche de la finale des championnats d’Europe 2015 
à Iekaterinbourg (Russie). L’équipe masculine autrichienne 
avait alors battu les favoris à la surprise générale, mais non 
sans panache.

Le « match dans la benne » sera un grand moment, même 
pour la star allemande du tennis de table Timo Boll. « J’ai 
déjà joué dans de nombreuses salles tout autour du globe, 
mais ce lieu est vraiment unique et impressionnant », avoue le 
recordman de titres européens de 35 ans. L’événement sera 
animé et commenté par Norbert König, spécialiste du tennis 
de table sur ZDF, et diffusé sur de gigantesques écrans LED. 
Les deux équipes ne se contenteront pas de montrer leur ta-
lent autour d’une table : les joueurs se prêteront également à 
des séances de photos et d’autographes avec les visiteurs. 

« Le tennis de table est le mélange parfait entre la dynamique, 
la passion et le suspense, et l’incarnation même du fair-play. Ce 
mélange, associé à la précision et à l’intelligence stratégique 
essentielles au tennis de table, s’intègre parfaitement dans 
la culture d’entreprise du Groupe Liebherr », selon Andreas 
Böhm, membre de la direction de Liebherr-International AG.

Liebherr se consacre également avec passion aux talents 
de demain et a donné son nom au Liebherr Masters-College 
d’Ochsenhausen (Allemagne), l’une des plus prestigieuses 
académies de tennis de table en Europe. 

Liebherr au service 
Liebherr s’engage depuis plus de vingt ans dans le tennis de table et est le partenaire officiel du club de première 
division allemande, TTF Liebherr Ochsenhausen, et aussi des équipes nationales allemande et autrichienne. L’en-
treprise sponsorise également des événements internationaux, comme par exemple la Liebherr Men’s World Cup à 
Sarrebruck en octobre et les championnats du monde Liebherr de tennis de table en 2017 à Düsseldorf (Allemagne).

•  Qui ? Les équipes nationales masculines allemande  

et autrichienne de tennis de table 

•  Quoi ? Une réédition de la finale des championnats  

d’Europe de 2015 sous forme de match d’exhibition

•  Où ? Dans la benne du tombereau T 264 de Liebherr,  

stand 809-813 à l’extérieur

•  Quand ? Le 12 avril 2016, à midi

Le match dans la benne
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