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Chers visiteurs,
Bienvenue chez Liebherr au salon Bauma 2019. Nous sommes très heureux de pouvoir vous 
 accueillir à Munich sur le plus grand salon professionnel du monde. Sous le mot d’ordre « Together. 
Now & Tomorrow. », nous vous invitons à découvrir au plus près des prouesses de technologie 
 actuelles et des solutions innovantes de demain. 

Pour Liebherr, l’échange avec les clients, partenaires, exploitants de machines et personnes inté-
ressées par ce secteur d’activité est absolument décisif pour bâtir l’avenir  ensemble. Avec environ 
100 objets exposés, notre présence sur le salon vous offre des opportunités uniques pour en sa-
voir plus sur les toutes dernières évolutions des secteurs des engins de chantier et de la manuten-
tion de matériaux ainsi que du secteur minier et des composants. Vous attendent également des 
incursions passionnantes dans les différentes tendances qui font bouger le secteur.

Quel est l’avenir des concepts d’entraînement alternatifs ? Dans un entretien complet sur les tech-
niques d’entraînement électriques, nous regardons vers l’avenir et accompagnons l’équipe de dé-
veloppeurs de Liebherr-Mischtechnik GmbH sur la voie de la première bétonnière portée à entraî-
nement électrique. Vous aurez également un aperçu exclusif de la façon dont naissent nos produits 
phares. Vous ferez connaissance avec des grues mobiles qui entrent dans une toute nouvelle di-
mension en matière de puissance, ou avec la « Génération 8 » de nos pelles sur chenilles, et vous 
apprendrez quel a été le rôle du vent dans le premier montage de la nouvelle série EC-B de nos 
grues à tour. Autre champ thématique axé sur l’avenir, la numérisation s’étend peu à peu sur tous 
les secteurs de produits. Découvrez comment les systèmes d’assistance à la conduite Liebherr 
contribuent de façon décisive à la sécurité sur le site d’une entreprise de Munich, comment les 
composants apprennent à « parler » avec nous, comment les chantiers deviennent toujours plus 
numériques et comment INTUSI inaugure une nouvelle ère dans la communication des machines.

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 (de la gauche vers la droite) : Jan Liebherr, Stéfanie  Wohlfarth, Sophie Albrecht, 
Philipp Liebherr, Patricia Rüf, Johanna Platt, Isolde Liebherr et Willi Liebherr
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Dans la mine
Erzberg (Autriche) : la plus moderne 
exploitation de minerai de fer à ciel 
ouvert d’Europe centrale redéfi nit la 
notion de grandeur. 80 000 tonnes 
de roche sont dynamitées pour être 
 extraites de la montagne. Depuis 
un an, le tombereau Liebherr T 236 
apporte son aide au transport de 
 matériau. Lourd de 180 tonnes, fort 
de 1 200 ch et doté d’un entraînement 
diesel- électrique – une révolution 
dans cette mine.

Dans la mine, sur la montagne, dans la vallée : les machines 
Liebherr sont partout en action. Aucun chemin n’est trop 
long, aucune montagne trop haute et, en cas de besoin, le 
« grand frère » est là pour aider.

Partout en action



Dans la forêt suédoise 
Mockfjärd (Suède) : même les - 27°C 
n’empêchent pas les traiteurs de bois 
en Suède centrale profonde de conti-
nuer leur travail – et pas davantage le 
L 580 LogHandler XPower®. Devant 
une coulisse blanche comme neige, 
celui-ci assure la manutention de 
troncs de pin et transporte les grumes 
qui rappellent les baguettes de mikado 
au système de convoyage. Ici, l’immo-
bilisme n’est pas une option. 



Sur le pont
Wurtzbourg (Allemagne) : quand la 
grande grue mobile doit aider sa 
petite sœur : pendant des travaux de 
démolition d’un pont à Wurtzbourg, 
une LTM 1450-8.1 soulève une 
LTM 1250-5.1 qui a fi ni son travail 
pour l’extraire de son lieu d’interven-
tion. C’est ensuite la grande sœur qui 
terminera les travaux.



Sur des routes sinueuses
Bischofshofen (Autriche) : une route 
étroite mène de Bischofshofen sur 
le Buchberg. Son tracé sinueux 
est très escarpé par endroits – de 
quoi ravir les coureurs de rallyes 
automobiles. La bétonnière portée 
Liebherr HTM 905 de génération 05 
accomplit ce trajet tranquillement et 
en toute  sécurité pour approvisionner 
un chantier en béton frais.



Dans la Cité des Anges
Los Angeles (États-Unis) : grâce à son 
entraînement de forage puissant, la 
foreuse LB 24 permet une pénétration 
maximale, même dans des couches de 
sol les plus dures. La cinématique pa-
rallèle ainsi qu’un mât particulièrement 
résistant assurent la stabilité de la 
machine et un grand rayon de travail. 



Together.
Team
Work.

Au-dessus des nuages
Saint-Pétersbourg (Russie) : la Lakhta 
Tower émerge des nuages avec ses 
462 mètres de hauteur. Quatre grues 
à tour ont participé à la construction 
du plus haut bâtiment d’Europe. 
Grâce à un dispositif hydraulique, les 
grues ont gravi la façade extérieure et 
l’intérieur de la tour jusqu’au sommet. 
Elles avaient toujours une longueur 
d’avance sur le gratte-ciel.
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Anticiper en toute sécurité 

« La sécurité de mes collaborateurs est 
ma priorité », explique Thomas Breit-
samer. À 48 ans, il dirige avec son frère 
Johann l’une des plus grandes entre-
prises de recyclage de la région de Mu-
nich. Pour garantir la sécurité de tous 
ceux qui se déplacent tous les jours sur 
ce site très fréquenté du nord de la ca-
pitale bavaroise, cet entrepreneur vision-
naire mise sur la technique de Liebherr. Il 
a équipé sa chargeuse sur pneus L 566 
XPower du système d’assistance Sky-
View, qui offre au conducteur à tout mo-
ment une vue à 360 degrés tout autour 
de la machine. Quatre caméras sont ain-
si installées sur la chargeuse sur pneus 
de l’usine Liebherr de Bischofshofen, et 
assurent la visibilité requise par l’inter-
médiaire d’un écran à l’intérieur de la ca-
bine. Et autant dire que cette visibilité est 
impérative, avec pas moins de 800 vé-
hicules qui passent tous les jours sur ce 
site de plus de six hectares. 

Développement de produit avec le 
client 
À peine entré sur le site, le visiteur est 
frappé d’emblée par les quantités 
énormes de matériel transbordées par la 
société Breitsamer. D’innombrables ca-
mions livrent des containers chargés de 
déchets de toutes sortes, tandis que les 
véhicules déjà vides serpentent à nou-
veau vers la sortie. Sur ce site extrême-
ment fréquenté, la sécurité de toutes les 
personnes présentes est donc la priorité 
absolue pour le chef, qui surveille parti-
culièrement le parc de machines en tant 
que directeur technique. « Notre philo-
sophie en matière de sécurité est d’en 
faire toujours un peu plus que ce que 
prescrit le législateur. » C’est pourquoi il 
ne se limite pas au système SkyView de 

Liebherr. Ce mécatronicien de formation 
est en contact étroit avec les experts de 
produits de Liebherr à Bischofshofen. 
« Le feedback direct du client est d’une 
importance cruciale dans le dévelop-
pement de produits », explique Mark 
Walcher, chef de produit pour les char-
geuses sur pneus grand modèle chez 
Liebherr. Il communique régulièrement 
avec Thomas Breitsamer et vient aussi 
fréquemment en personne se faire une 
idée de la façon dont sont utilisées les 
machines Liebherr sur place. « Nous dé-
veloppons nos machines non seulement 
pour nos clients, mais avec eux. C’est 
ainsi que nous pouvons proposer la meil-
leure solution », souligne Mark Walcher. 

Anticiper en toute sécurité 
Les chargeuses sur pneus Liebherr accomplissent de véritables prouesses de polyvalence dans le domaine de la 
manutention. Dans une entreprise de recyclage de Munich, des systèmes intelligents d’aide à la conduite constitués 
de caméras, de capteurs novateurs et de projecteurs « pensants » garantissent une sécurité maximale sur le site.

« Notre philoso-
phie en termes de 
sécurité est de tou-
jours faire un peu 
plus que ce qui est 
prescrit par le légis-
lateur. »
Thomas Breitsamer

De nombreuses nouveautés pour la 
Bauma 
Le panel de systèmes d’aide à la 
conduite va être considérablement élar-
gi à l’occasion de la Bauma. Le système 
SkyView bénéficie ainsi d’une mise à 
jour, comme l’éclairage de travail adap-
tatif. Cette variante d’éclairage spéciale 
adapte automatiquement la luminosité 
des projecteurs en fonction de la situa-
tion. Ce système intelligent allume auto-
matiquement les différents composants 
de l’éclairage, et uniquement lorsqu’ils 
sont réellement nécessaires. Ce sys-
tème a été remanié à l’occasion de la 
Bauma et est désormais encore plus in-
tuitif. Autre nouveauté, la « commande à 
distance avec fonction Coming home /

Leaving home ». Au moyen d’une com-
mande à distance, le conducteur peut 
déjà mettre la machine en mode de tra-
vail avant même d’y prendre place. Les 
projecteurs de travail sont activés pour 
éclairer la zone à risque à proximité de 
la machine. « C’est un gain de temps 
qui minimise les risques d’accident, 
notamment pour les interventions de 
nuit », explique Mark Walcher. En effet, 
c’est lors de la montée et de la des-
cente de ce gros véhicule que le risque 
d’accident est le plus grand. 

Liebherr va également présenter quatre 
nouveaux systèmes d’aide à la conduite. 
Ces systèmes comprennent une détec-
tion active de présence à l’arrière

du véhicule entièrement développée 
en interne, une nouvelle commande de 
direction par joystick, un dispositif de 
pesage amélioré ainsi qu’un système 
intégré de surveillance de la pression 
de gonflage. « Ainsi, nous offrons à nos 
clients encore plus de sécurité pour 
une efficience maximale », souligne le 
chef de produit. Le joystick fournit au 
conducteur des informations précises 
sur la position de la chargeuse sur 
pneus, la position du joystick corres-
pondant exactement à l’angle d’arti-
culation. Les capteurs du dispositif de 
surveillance à l’arrière du véhicule dif-
férencient entre des personnes et des 
objets, et avertissent l’opérateur des 
personnes dans la zone à risque. 

Together. Team      Work.

Dès qu’il en a le temps, ce mécatronicien de formation prend lui-même les commandes d’une de ses machines Liebherr
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Anticiper en toute sécurité 

« Les retours directs du client sont indispensables 
pour le développement de produits. » 
Mark Walcher

Centre de compétences pour les 
systèmes d’assistance 
Toutes ces solutions sont dévelop-
pées dans les usines autrichiennes de 
 Liebherr de Bischofshofen, qui pro-
duisent des chargeuses sur pneus de-
puis 1960. « Bischofshofen coordonne 
l’ensemble du développement des sys-
tèmes d’aide à la conduite à l’intérieur 
de la division Terrassement », explique 
Mark Walcher, qui travaille chez Liebherr 
depuis 2009. Alors que les conducteurs 
étaient autrefois avertis de la présence 
d’obstacles par des systèmes d’avertis-
sement à « bip » tels que ceux que l’on 
connaît sur les voitures, le manque de 
personnel qualifié exige aujourd’hui de 
concevoir des systèmes d’assistance 
plus complexes. Mais c’est surtout le 
marché, et donc les clients, qui opti-
misent continuellement leur chaîne de 
création de valeur et définissent ainsi 
de nouvelles exigences en matière de 
développement et de conception de 
machines. 

Innover dans la tradition 
Il devient vite évident, à écouter Thomas 
Breitsamer, qu’il dirige l’entreprise fami-
liale en gardant à l’esprit l’œuvre de son 
père tout en tournant résolument son 
regard vers l’avenir dans une démarche 
visionnaire. Il y a longtemps déjà que 
ce qui avait commencé comme simple 
entreprise d’élimination des déchets 
est devenu une entreprise de recy-
clage à la pointe de la technique, dans 
laquelle sont traités des combustibles 
alternatifs. « En tant qu’entreprise de 
traitement des déchets, il est de notre 
devoir de penser aux générations fu-
tures. C’est pourquoi nous élaborons 
chaque année plus de 30 000 tonnes 
de combustibles alternatifs à partir des 
déchets qui nous sont livrés », explique 
Thomas Breitsamer, qui emploie égale-
ment trois chargeuses Stéréo L 507 en 
plus de ses trois chargeuses sur pneus 
grand modèle. Sont également à pied 
d’œuvre deux chargeuses télesco-
piques de l’usine Liebherr de Telfs ain-
si que deux pelles de manutention de 
l’usine Liebherr de Kirchdorf. « Comme 
nous nous trouvons ici sur le territoire  

 
de la commune de Munich, les critères 
de nuisance sonore et d’émissions pol-
luantes sont absolument essentiels. » 
Lorsqu’il en a le temps, cet entrepre-
neur familial prend volontiers lui-même 
les commandes d’une de ses machines 
Liebherr. « Les engins de Liebherr font 
très peu de bruit et ont une consom-
mation extrêmement économe », ajoute 
Thomas Breitsamer, convaincu par le 
concept des machines de Liebherr. Et 
puisque cette entreprise familiale a tou-
jours été précurseur dans le secteur du 
traitement des déchets, son directeur 
va réceptionner sa prochaine machine 
issue des usines Liebherr à l’occa-
sion de la prochaine Bauma. La toute 
nouvelle chargeuse sur pneus L 580 
XPower sera équipée d’un pack com-
plet de systèmes d’assistance afin de 
toujours répondre aux attentes de l’en-
treprise : « Comme nos conducteurs 
ont de lourdes responsabilités, il est de 
notre devoir de leur fournir la technique 
adéquate pour leur faciliter le travail. » Liebherr présente un paquet entier de systèmes d’assistance à la conduite : La détection active des personnes, la surveillance de l’espace 

avant et le système Skyview garantissent une sécurité élevée. La direction par joystick, le système de surveillance de la pression des pneus 
et système de pesage Liebherr avec Truck Payload Assist augmenteront l’efficacité des machines

Together. Team      Work.
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Père et fils

C’est un moment délicat. Tout doit s’agencer au millimètre 
près. D’un mouvement circulaire de la main, le chef de chan-
tier dirige la grue mobile. La cabine descend lentement, les 
hommes au sol la tournent dans la bonne position. Ensuite, 
tout va très vite. Quelques gestes, et la cabine est bridée à 
la plateforme tournante. Le jeune monteur sort la plaque de 
présentation de l’intérieur, avec la mention « 1000 EC-H 50 
Litronic ». « Il vaut mieux que la plaque reste ici, en bas », dit-
il. « Une fois la grue debout, ça m’étonnerait que quelqu’un la 
lise à 45 m de hauteur. » 

Le « dirigeant » et le jeune monteur s’entendent manifeste-
ment à merveille. Rien d’étonnant à cela, puisqu’ils sont père 
et fils. Werner Haas, 48 ans, et son fils Julian, 21 ans, sont 
tous les deux monteurs chez Liebherr-Werk Biberach GmbH. 
Werner Haas travaille depuis 1991 dans l’entreprise, et a de-
puis 1998 la responsabilité de monter l’un des plus grands 
stands d’exposition du monde. Son fils Julian a débuté en 
2014 un apprentissage de mécatronicien chez Liebherr et 
fait désormais partie de l’équipe de montage dirigée par son 
père.

Tous deux contribuent de façon équivalente. L’un à l’exté-
rieur, sur les engins et les composants de grue, l’autre plutôt 
depuis son « pupitre de commande ». Il s’agit en fait d’une 
table de réunion dans le petit préfabriqué, d’où Werner Haas 
orchestre déjà depuis début novembre les différents corps de 

métier : constructeurs de stands, installateurs de gaz, plom-
biers et électriciens, jardiniers et paysagistes, concepteurs 
médias et bien entendu les monteurs des plus de 60 engins 
Liebherr exposés. 

« Ce sont près de 60 collègues de Liebherr et 80 collabo-
rateurs de l’entreprise de montage du salon qu’il faut coor-
donner pour notre stand hors du commun  », rapporte M. 
Haas. « C’est moi qui fais l’interface. L’homme à tout faire. » Il 
affirme lui-même être « seulement à la hauteur de l’équipe – 
ce n’est qu’ensemble que nous pouvons gagner, dans l’inte-
raction entre les anciens et les jeunes, entre l’expérience et 
l’esprit d’innovation ».

Père et fils
Monter l’un des plus grands stands d’exposition du monde est un véritable défi. Pour permettre à Liebherr de 
se présenter à nouveau sous son meilleur jour aux visiteurs de la Bauma venus du monde entier, le montage 
demande beaucoup d’expérience, d’habileté organisationnelle et technique, ainsi que des nerfs d’acier. Le chef 
de chantier Werner Haas réunit toutes ces qualités. Et cette fois, il a aussi reçu une aide d’un genre spécial : 
celle de son fils.

Pour ce qui est d’allier l’expérience des plus anciens à la curio-
sité et à l’enthousiasme des plus jeunes, Werner Haas donne 
le bon exemple lors de sa dixième Bauma en intégrant pour  
la première fois son fils aîné Julian a été intégré à l’équipe. 

« Il ne pouvait pas faire autre chose », affirme son père avec 
un sourire malicieux. Il a toujours rapporté des maquettes du 
salon à ses enfants, qui adoraient jouer avec, surtout l’aîné. 
« Depuis tout petit, je suis fasciné par les grues, les engins de 
construction et la Bauma », confirme Julian. C’est pourquoi 
l’apprentissage de mécatronicien chez Liebherr-Werk Bibe-
rach s’est « imposé de lui-même » en 2014. 

Depuis, ce handballeur amateur est lui aussi devenu monteur 
chez Liebherr, où il s’occupe essentiellement des grues à 
tour, du montage à la réparation en passant par la forma-
tion, l’instruction et la maintenance. «  Les grues sont pas-
sionnantes à tous points de vue », s’emballe-t-il. « Surtout la 
statique de tout cet acier. » Quand il a du temps, il aime bien 
faire des calculs statiques pour approfondir les lois de la phy-
sique. « La curiosité et la soif d’apprendre ne peuvent pas 
faire de mal », affirme son père. 

Le père et le fils ont déjà travaillé ensemble pour Liebherr 
sur un salon à Paris. « Cela nous a permis de prendre nos 
marques en vue de Munich et d’expérimenter ensemble cer-
taines procédures », raconte Werner Haas. Tout signe d’at-
tention particulière ou de favoritisme du père pour le fils est 
impensable, pour l’un comme pour l’autre. « Je trouve ça gé-
nial de participer à ce projet hors du commun et de pouvoir 
vraiment agir », souligne Julian. « C’est une mission spéciale, 
qui peut m’apprendre beaucoup chaque jour. »

Et l’équipe Liebherr est encore loin d’en avoir fini avec la pré-
paration du salon. « Pendant la Bauma nous intervenons en 
permanence pour les démonstrations et pour l’entretien  », 
se réjouit Julian Haas. « Et quand le salon ferme ses portes 
et que chacun rentre content chez lui, nous avons encore 
beaucoup à faire », ajoute Werner Haas avec satisfaction. Ce 
qui a été monté en 6 mois, il faut ensuite le démonter de A à 
Z en 5 semaines. « À ce moment-là, toutes les équipes ont 
encore beaucoup de pain sur la planche. » 

«  On nous demande souvent comment un père et un fils 
peuvent travailler ensemble. Si cela ne suscite pas de dis-
putes familiales ou de stress », rapporte Werner Haas. « Bien 
sûr que nous avons parfois des divergences de point de vue. 
C’est tout à fait normal. Mais dans l’ensemble, nous nous 
entendons aussi bien au travail qu’à la maison  », constate 
Julian. Si bien que la mère et épouse râle parfois le week-
end. « Si nous parlons travail à table, il arrive à ma femme de 
faire remarquer qu’il y a d’autres choses que la Bauma dans 
la vie », raconte Werner Haas. « Elle a certainement raison. 
Mais le salon est un événement exceptionnel, qui n’a lieu que 
tous les trois ans. C’est normal que tout tourne autour de lui. 
Presque tout, disons. »

« Depuis tout petit, je suis  
fasciné par les grues, les  
engins de construction et  
la Bauma. »
Julian Haas

« Ce n’est qu’ensemble  
que nous pouvons gagner, 
dans l’interaction entre  
les anciens et les jeunes,  
entre l’expérience et  
l’esprit d’innovation. »
Werner Haas

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com
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Dans l’empreinte des géants

Dans l’empreinte des géants
8 essieux, 12 tonnes de charge par essieu, flèche télescopique de 54 et 80 mètres : avec le prototype de la 
 LTM  1650-8.1, Liebherr présente à la Bauma un niveau de performances inédit dans les grues mobiles. Les ingé-
nieurs d’Ehingen ont travaillé pendant trois ans et demi aux innovations révolutionnaires qui ont mené à ce résultat.

Les nouveautés en provenance d’Ehin-
gen savent toujours créer la surprise à 
la Bauma. Même si elles sont depuis 
longtemps un secret de Polichinelle 
pour les gens du métier. «  Avec les 
dimensions de nos grandes grues, 
il est difficile de garder les nouveaux 
modèles cachés jusqu’à leur première 

mondiale  », explique Josef Schick, di-
recteur des essais techniques à l’usine 
Liebherr d’Ehingen. En effet, difficile de 
voir autre chose en arrivant sur le site 

du plus grand constructeur mondial de 
grues mobiles et sur chenilles. Visibles 
de loin, d’imposantes silhouettes de 
treillis et de flèches jaunes et grises se 
dressent en grand nombre vers le ciel. 
Elles semblent faire signe au visiteur : 
« Regardez, c’est ici que se fait l’avenir 
des techniques de grue ! »

Les fouines des blogs technologiques, 
toujours à l’affût, ne se seraient pas 
fait prier, se rappelle Josef Schick. 
Depuis l’an dernier, on les a vues à 

de  nombreuses reprises arpenter les 
abords du site pour tenter d’apercevoir 
furtivement la toute dernière grue mo-
bile de Liebherr. Mais les connaisseurs 
avaient depuis longtemps déjà deviné 
ce que Liebherr avait mis sur les rails 
dans son service de conception et de 
développement  : une nouvelle grue 
mobile à 8 essieux d’une catégorie de 
performances nouvelle et jusque-là 
inédite. 

Elle célèbre désormais officiellement 
sa première mondiale à la Bauma  : la 
LTM  1650-8.1 avec deux variantes de 
flèche télescopique de 54 et 80 mètres. 
Elle succède ainsi à la LTM  1500-8.1, 
qui est la grande grue la plus vendue 
de tous les temps avec près de 600 
unités. « Elle marche dans l’empreinte 
des géants  », affirme Bernd Boos, di-
recteur de la conception chez Liebherr 
à Ehingen. 

Le signal de départ de cet ambitieux 
projet a été donné il y a environ trois ans 
et demi pour l’équipe de développeurs 
et de testeurs réunie autour de Bernd 
Boos, Josef Schick et des autres res-
ponsables du développement. « Nous 
voulions une puissance maximale sur 
huit essieux, une flexibilité maximale et 
une nette augmentation de la capacité 
de charge par rapport au modèle pré-
cédent.  » C’est ainsi que Bernd Boos 
résume les défis auxquels les concep-
teurs faisaient face. Pour y arriver aussi 
rapidement, efficacement et sûrement 
que possible, Liebherr a misé d’emblée 
sur le « simultaneous engineering », au-
trement dit l’implication aussi précoce 
et complète que possible de tous les 
acteurs sur l’ensemble du processus. 
«  Du management des produits aux 
achats et aux ventes en passant par la 
conception, les essais et la validation, 
toutes les compétences requises pour 
ce projet ont été mises à contribution 
dès le départ », explique Bernd Boos. 
Selon l’avancement du projet, l’équipe 
comptait ainsi de 5 à 100 spécialistes 
Liebherr. 

«  Chaque étape du projet était pas-
sionnante – toujours un peu différente 
et toujours orientée vers des solutions 

vraiment innovantes  », se souvient le 
directeur de la conception. « Dans un 
processus de ce type, théorie et pra-
tique marchent main dans la main. 
En tant qu’ingénieurs, il nous faut de 
temps en temps enfiler le bleu de tra-
vail et les gants pour expérimenter des 
détails de conception ou d’éventuels 
défauts de montage en «  live  » sur la 
grue », explique-t-il avant d’ajouter avec 
un clin d’œil : « J’avoue que je me suis 
fait quelques cheveux blancs. »

Mais ce sens du détail et ces tempes 
grisonnantes en valaient visiblement le 
coup. La LTM 1650-8.1 peut  désormais 

se targuer d’une kyrielle de nouveautés, 
dont certaines sont révolutionnaires. 
Le prototype exposé à Munich affiche 
12 tonnes de charge par essieu avec sa 
flèche télescopique de 54 mètres et ses 
appuis avant. Le caisson de stabilisation 
arrière avec ses poutres télescopiques 
se monte en une seule manœuvre et se 
connecte avec des raccords rapides. 
La durée totale de ce travail n’excède 
pas 20 minutes. Pour les interventions 
plus simples avec l’équipement de 
base, la grue est opérationnelle en une 
heure à peine, sans avoir à utiliser de 
grue auxiliaire, explique le directeur des 
essais Josef Schick. 

Les deux équipes rassemblées autour de Bernd Boos (à gauche) et  
de Josef Schick (à droite) ont travaillé dès le début en étroite collaboration

« Considérant la dimension de nos  
grues géantes, il est assez difficile de 
garder les nouveaux modèles secrets 
jusqu’à la première mondiale. »
Josef Schick 

Together. Team      Work.
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La LTM  1650-8.1 est conçue selon un 
concept modulaire. Les clients ont le 
choix entre une flèche de 54 mètres 
ou de 80 mètres. S’ils ont besoin des 
deux longueurs, il suffit de remplacer 
l’élément télescopique 3 avec la tête de 
flèche par les éléments télescopiques 
3 à 5, ce qui offre une plus grande flexi-
bilité d’intervention. L’augmentation de 
la capacité de charge par rapport au 
modèle précédent va  – en fonction de 
l’équipement avec ou sans haubanage 
de la flèche télescopique – de 15 à 50 %. 

Les différentes fléchettes à treillis ré-
vèlent tout l’art des ingénieurs au plus 
haut niveau. «  Notre objectif était une 
efficacité maximale pour une multitude 
d’applications », raconte Bernd Boos. Il 
est ainsi possible de rallonger aisément 
et rapidement la flèche télescopique – 
que ce soit dans sa variante de 54 ou de 
80 mètres – avec une fléchette à treillis 
fixe de 6 à 62 mètres de long. Hauteur, 
charge et puissance maximales sont 
également assurées par la fléchette à 
treillis à volée variable qui atteint une 
longueur de 21 à 91 mètres. 

Parmi les missions de Bernd Boos et 
de Josef Schick leur revenait celle de 
régulièrement mettre à l’épreuve le 
prototype de la grue mobile au cours 

d’essais sur le site de l’usine. Le mo-
teur diesel Liebherr de huit cylindres 
et 505 kW/687 ch, avec son couple de 
3 160 Nm, n’a aucun mal à mettre cette 
grue de 8 essieux en branle. « Le mo-
teur satisfait aux directives relatives aux 
gaz d’échappement de niveau V et peut 
être monté dans des pays hors d’Eu-
rope, même selon les directives qui y 
sont en vigueur, comme par exemple le 
Tier 4f pour les États-Unis ou le niveau 
IIIA pour les Low Regulated Countries », 
explique Josef Schick. 

La maniabilité et l’agilité étonnantes du 
véhicule sont assurées par une trans-
mission à 12 rapports novatrice, la 
« TraXon Torque » de ZF, ainsi que par les 
8 essieux directeurs. « Le  convertisseur 
de couple permet des manœuvres et 
un démarrage optimaux  », explique 

Josef Schick. Les essieux 1 à 4 à direc-
tion mécanique ainsi que les essieux 5 à 8 
à direction électrohydraulique permettent 
d’utiliser 5 modes de direction différents. 
En mode « Direction intégrale », la grue 
mobile peut gérer les rayons de bra-
quage même les plus petits et peut se 
déplacer latéralement en mode « Marche 
en crabe  ». «  Des performances de 
conduite et une mobilité maximales sont 
incontournables sur un chantier  », sou-
ligne le directeur des essais. En plus du 
mode « Power », le mode « ECO » permet 
d’économiser du carburant en abaissant 
les régimes de changement de rapport 
tout en réduisant les émissions sonores.

Après avoir rangé la grue mobile dans 
le bâtiment d’essais, Bernd Boos et  
Josef  Schick sont du même avis. 

«  Cette performance est due à une 
coopération sans faille avec les autres 
divisions de Liebherr.  » Nous pouvons 
améliorer nos produits parce que nous 
pouvons les adapter précisément aux 
besoins de la grue », explique le direc-
teur de la conception Bernd Boos. Mais 
après la première de la grue mobile sur 
la Bauma, les ingénieurs de Liebherr 
ne vont pas pour autant se reposer 
sur leurs lauriers. « Après ça, plein gaz 
sur les essais en vue de la produc-
tion en série », se réjouit Josef Schick. 
« Nous avons bien quelques idées pas-
sionnantes pour la catégorie des 100 
tonnes  », dévoile Bernd Boos, «  nous 
ne nous ennuyons jamais ici. »

« Ce qui comptait pour nous c’était une 
performance maximale sur huit axes, la 
plus grande flexibilité et encore une aug-
mentation de la capacité de charge en 
comparaison avec le modèle précédent. » 
Bernd Boos 

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com

Together. Team      Work.
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Elle représente une nouvelle gé-
nération de grues : la nouvelle sé-
rie EC-B de Liebherr. Sa première 
mondiale a eu lieu à l’occasion du 
chantier d’une clinique près de 
Rotterdam. Même le vent a voulu 
être de la partie.

Poortugaal n’est pas une faute de 
frappe. D’ailleurs, ce village n’a rien à 
voir avec la péninsule ibérique et se 
situe aux Pays-Bas, à environ 15 kilo-
mètres au sud de Rotterdam. Cela dit, 
Roel Reinders et Arnod Heger préfère-
raient certainement être au Portugal à 
l’heure actuelle. En ce matin de janvier, 
non seulement il fait très froid, mais en 
plus le temps est à la tempête. Membres 
de l’équipe de quatre personnes de 
Van der Spek, spécialiste néerlandais 
du levage, ces monteurs doivent au-
jourd’hui ériger une grue sur le chantier 
d’une clinique. Et pas n’importe quelle 
grue, mais une première mondiale : la 
340 EC-B de la nouvelle gamme sans 
tête de tour de Liebherr. 

« C’est vraiment super, ça nous change 
de la routine. Il va nous falloir être en-
core plus vigilant que d’habitude et 
vérifi er chaque geste », se réjouit Roel 
Reinders. Ni la boue, ni la pluie, ni le 
vent glacial ne semblent le contrarier, 
lui et son équipe. Toute la troupe est 
rayonnante ce matin. 

Vers de nou-
velles hauteurs
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Informations pour les visiteursNow. Highlights      Innovation.

Liebherr à la Bauma 2019 Fondations spéciales, espace extérieur, stand 809 - 813
« La LB 16 unplugged est la première grande machine de 
forage au monde à fonctionner sur batterie. Le concept d’en-
traînement électrohydraulique de la LB séduit par son « Local 
Zero Emission » et n’est absolument pas limité en matière 
de performances et d’applications 
par rapport à une machine 
conventionnelle. Sur notre stand, 
vous pourrez l’admirer, mais 
aussi recharger vous-même sa 
batterie au cours d’un challenge 
haletant. »
Michael Rajek,  
chef de produit

Innovation. Share & Explore.,
espace extérieur, stand 809 - 813
« Aimeriez-vous explorer en détail une sélection de techno-
logies et avoir des échanges avec des experts techniques ? 
 Aimeriez-vous également devenir partie intégrante de notre 
processus de perfection-
nement grâce à votre fee-
dback ? Alors rendez-nous 
visite dans le secteur Inno-
vation. Share & Explore. et 
découvrez les détails d’autres 
contenus passionnants. »
Florian Mang, ingeniéur 
développeur

Grues mobiles, espace extérieur, stand 809 - 813
« Le salon donnera l’occasion d’assister à quatre premières dans le secteur des 
grues mobiles. Nous présentons avec la LTM 1650-8.1 une 
nouvelle grue à 8 essieux conçue pour des performances 
maximales qui vient remplacer la grande grue la plus 
populaire de tous les temps, la LTM 1500-8.1. La se-
conde nouveauté mondiale est la LTM 1110-5.1, tandis 
que nous avons déjà dévoilé la LTM 1230-5.1 et la grue 
sur chenilles LR 1800-1.0 lors des Journées Clients 2018. 
Nous exposons au total 13 di� érents types de grues ainsi 
que des technologies passionnantes et des produits 
de SAV pour les grues mobiles et sur chenilles. »
Lei Shen, chef de projet Homologation

Technique du béton, espace extérieur, stand 809 - 813
« Il y a quelques nouveautés à voir en techniques du béton : un des produits phares est la nouvelle 
pompe à béton automotrice 42 M5 XXT – cet engin de catégorie de portée moyenne est doté d’une 

toute nouvelle unité d’entraînement du système de pompe nommée « Powerbloc ». Nous exposerons 
également l’unité de pompe démontée pour rendre ses particularités plus visibles. Dans notre 

pavillon technologique voisin, vous découvrirez des vidéos d’animation explicatives sur la 
nouvelle unité de pompe associée au nouveau circuit hydraulique semi-fermé (HCC). »

Tobias Waitzinger, chef de produit
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Grues à tour, espace extérieur, stand 809 - 813
« Pas besoin d’aller dans les salles de musculation pour rencontrer 
des bêtes de force ; les grues à tour, surtout 
les nouvelles grues EC-B, a�  chent des 
performances exceptionnelles. Avec 
les câbles synthétiques ou les écrans 
tactiles multipoints, elles sont équipées 
pour l’avenir. Tout comme les nouveau-
tés telles que les grues à montage ra-
pide, le système d’essieu et les deux 
grues mobiles de construction. »
Jan M., un « mec fort »

Mining, espace extérieur, stand 809 - 813
« Liebherr-Mining désormais électrique ! Nous sommes fi ers de 
présenter deux solutions qui réduisent à la fois l’empreinte éco-
logique et les nuisances sonores. La pelle électrique R 9200 E 
et le camion diesel-électrique T 236. 
Nous organisons des démonstrations 
trois fois par jour pour o� rir aux 
visiteurs une expérience unique. Via 
un interrupteur ils pourront activer 
6 000 volt qui feront démarrer la 
pelle minière électrique d’un 
poids de 210 tonnes. »
Grégory Schuh, 
service marketing

Innovation. Machines & Show., espace extérieur, stand 809 - 813 
« Avec nous, osez regarder vers l’avenir. Dans le cadre d’un impressionnant show de 

machines qui aura lieu quatre fois par jour (10 h 30, 12 h 30, 14 h 30 et 16 h 30), nous 
présenterons des  approches novatrices et des solutions concrètes pour le chantier 4.0 et 

le port 4.0. Attendez-vous à une présentation fascinante et passionnante. » 
Alexander Katrycz, service marketing

Tools. Attach & Work., hall B5, stand 439
« Liebherr développe et fabrique selon des exigences de qualité extrêmement strictes des outils et des systèmes d’attache 
rapide novateurs. Saviez-vous que ces derniers pouvaient être utilisés aussi bien sur nos machines que sur des modèles 
équivalents d’autres constructeurs ? Venez vous convaincre par vous-même dans le bâtiment B5 de la qualité de notre 
nouvelle génération de grappins deux coquilles, et testez sur une maquette le système d’attache rapide Liebherr LIKUFIX. »
Manuela Gischel, service des ventes 

Training. Passion & Opportunities., THINK BIG!, Foyer ICM, stand 308 
« Le stand consacré à la formation dans l’ICM accueillera des événements passionnants consacrés au début de 
carrière professionnelle chez Liebherr. Un conseiller professionnel interactif présente les di� érentes possibili-
tés de formation, et les élèves peuvent découvrir nos produits au plus près avec des pelles miniatures. »
Marcel Steinhauser, apprenti « Mécanicien de construction »

Components. Move & Improve., hall A4, stand 326
« Cette fois, le Condition Monitoring est à l’honneur sur le stand des composants. Liebherr est le 
partenaire de développement auprès du constructeur de machines, à qui il met des données normalisées 
à disposition par une interface standard. Ces techniques sont présentées pour les composants Liebherr 
sur la base d’une application que les visiteurs peuvent tester – des moteurs diesel aux accumulateurs 

d’énergie, systèmes hydrauliques, boîtes de vitesses et roulements de grandes dimensions. De plus, 
les constructeurs de machines pourront informer les gestionnaires de parcs de véhicules, 
les collaborateurs de service et les conducteurs de machines sur l’état des composants. »
Stefan Wallmüller, directeur principal du département « Controls »

Components. Move & Improve., 
hall A4, stand 326

Tools. Attach & Work., 
hall B5, stand 439

Engins de construction et 
du secteur minier, 
espace extérieur, stand 809 - 813

LIKUFIX pour 
pelle hydrau-

lique

LIKUFIX pour 
chargeuse sur 

pneus

LiTiU 
2 × 45° R

GMZ 24

Bienvenue chez Liebherr à la Bauma 2019. Du 8 au 14 avril, les visiteurs pourront 
découvrir l’un des plus grands stands du salon au monde. Ici, nous vous o� rons 
un aperçu de tout ce qui vous attend. 
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Vers de nouvelles hauteurs

Il faisait encore nuit à 7 h 30, lorsque 
les remorques surbaissées sont arri-
vées avec les éléments de la grue et 
la grue mobile. « Sur le camion déjà, 
on ne pouvait pas manquer la première 
particularité », raconte Arnod Heger. 
« Au lieu de deux en temps normal, il 
y avait trois éléments de flèche sur la 
surface de chargement. » Pour cette 
EC-B, Liebherr a conçu de nombreux 
détails de la partie supérieure de la 
grue de sorte à en optimiser le trans-
port et le montage. La tête compacte, 
la flèche et le chariot de distribution de 
l’EC-B sont donc encore plus légers 
que pour ses prédécesseurs. Et la 
flèche étant plus fine, un seul camion 
peut donc en accueillir trois parties. On 
économise ainsi déjà un camion com-
plet pour le transport avec la flèche 
la plus courte. Et à charge pleine, ce 
sont même deux camions de moins. 
Un avantage que l’entreprise de levage 
Van der Spek apprécie beaucoup, 
et qui fait économiser aussi bien du 
temps que de l’argent. 

Un autre détail a éveillé la curiosité 
des monteurs : ces nouvelles grues 
intègrent des raccords rapides opti-
misés pour la flèche et la flèche Der-
rick. Ils rendent le montage encore 
plus simple et plus sécurisé. Mais il 
faut que le temps soit de la partie pour 
monter des grues à tour ; même le 
meilleur système ne supportera pas 
un vent trop fort. Lorsque la grue mo-
bile lève les éléments de la flèche de 
la remorque surbaissée, ceux-ci com-
mencent à vaciller fortement par mo-
ments. « Bon, ce n’est pas aujourd’hui 
que le montage sera rapidement ter-
miné », estime Roel Reinders. Il reste 
donc plus de temps pour se familiari-
ser avec cette nouvelle grue. 

La série EC-B va de la petite grue de 
ville à la géante de la manutention. Les 
capacités de charge maximales vont 
de 6 jusqu’à 16 tonnes, avec des ca-
pacités de charge de pointe maximales 
de 1,6 à 2,8 tonnes – à charge maxi-
male. Les plus grandes représentantes 
de cette nouvelle série – la 340 EC-B 

et la 370 EC-B Fibre – ont une portée 
pouvant atteindre 78 mètres.

Sur le chantier de Poortugaal, le vent 
a baissé pendant l’après-midi. Mais 
est-ce suffisant pour monter la flèche ? 
Les monteurs ont auparavant dressé le 
scellement et la tour avec une grande 
rapidité liée à l’habitude. Même la tou-
relle est déjà en place. « Je monte des 
grues depuis que j’ai 18 ans. J’en ai 36 
aujourd’hui, et je suis toujours impres-
sionné par les innovations de  Liebherr. 
La facilité avec laquelle l’EC-B peut être 
montée avec les nouveaux raccords 
rapides est fascinante », explique Roel 
Reinders au conducteur de grue Niels 

Molendijk. « Tu as de la chance ! », 
crie-t-il à ce dernier lorsqu’il grimpe à 
son poste de travail. 
Là-haut, Niels Molendijk est accueil-
li par une grande cabine chaleureuse 
et baignée de lumière. « Waouh, je 
n’avais jamais rien vu de tel », laisse-
t-il échapper. Plus de place, plus 
de surface visible, plus de confort : 
tels sont les points forts de la cabine  
LiCAB qui s’imposent d’emblée dans 
cette nouvelle grue à partie supérieure 
tournante. Avec plus de deux mètres 
carrés, cette cabine offre plus de place 
que toute autre cabine EC-B avant elle. 
Depuis son siège, Niels Molendijk jouit 
d’un champ de vision très large grâce 

Un véritable tour de force : un vent contraire pendant le montage du système de flèche

L’opérateur de grue Niels Molendijk dans son nouveau lieu de travail
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Les monteurs Van der Spek (de gauche 
à droite) Miloud Tak, Arno Heger, Roel 
Reinders, Danny Van Der Eijnden et 
l’opérateur de la grue mobile Andre Den Rijk

à la grande surface vitrée. Il a ainsi 
une vue parfaite sur tout le chantier 
en-dessous, mais aussi sur le bras de 
la Meuse tout proche et sur les vastes 
étendues de la côte de la mer du Nord. 

D’emblée, le conducteur de grue se ré-
jouit de trouver en plus des éléments 
de commande disposés de façon er-
gonomique de nombreuses surfaces 
de rangement. Il y a même plusieurs 
prises 230 V. « Quel luxe ! », s’exclame 
Niels Molendijk. « Je peux même me 
préparer un café et recharger mes ap-
pareils mobiles. » En eff et, les concep-
teurs n’ont pas oublié les ports USB 
pour alimenter le smartphone, ni le dis-
positif mains-libres en Bluetooth pour 
téléphoner ou écouter ses playlists 
de musique depuis le téléphone. Le 
conducteur de grue jubile : « C’est de 
la folie ! Voilà une cabine qui fait plaisir ! 
Je suis complètement enthousiaste. » 

Les monteurs jettent un regard vers le 
ciel. Le vent a baissé mais les nuages 
annoncent que Zeus n’en a pas encore 
fi ni. « On va essayer », lance Roel Rein-
ders. La grue mobile soulève la fl èche 
Derrick. Les monteurs ont rapidement 
terminé l’assemblage au sommet. 
Mais le vent reprend de la vigueur et 
fait vaciller les derniers éléments sus-
pendus au crochet de la grue mobile.

« Interruption », signale Roel Reinders. 
« Les fl èches doivent être entièrement 
montées. Les prévisions météo pour 
demain sont bonnes. Nous pourrons 
achever notre ouvrage sans vent ni 
pluie. » La première mondiale sur chan-
tier de la première 340 EC-B est repor-
tée d’un jour. Pour Roel Reinders et ses 
collègues, le cas est sans appel : « Nous 
travaillons en extérieur. La sécurité est 
toujours la priorité absolue. »

Now. Highlights      Innovation.

| 1 | Grue mobile Liebherr LTM 1090-4.2. Modèle réduit à l’échelle, riche en détails, de la grue mobile 4 essieux, avec capacité de charge max. de 90 t. 
Échelle 1:50. Modèle en zinc moulé sous pression de WSI. Longueur : env. 30 cm. N° d’art. : 12229275 Prix : 167,- €

| 2 | Porte-clés en métal Liebherr. Porte-clés en métal massif. Avec anneau pour clés et petite plaquette en métal. Emballage individuel. 
Dimensions : env. 56 x 11 mm. N° d’art. : 12217250 Prix : 4,90 € 

| 3 | Pelle sur chenilles Liebherr R 938 Litronic. Reproduction de la pelle sur chenilles à l’échelle 1:50. Modèle réduit en zinc moulé sous pression par Conrad. 
Longueur : env. 18 cm.  N° d’art. : 12238776 Prix : 92,50 € 

| 4 | Veste Softshell. Veste Softshell noire, look élégant et sportif en matériau fonctionnel déperlant et respirant. Forme permettant de bouger en toute 
liberté. Poignets réglables. Plusieurs poches à fermeture éclair à l’intérieur et à l’extérieur. Matériau : 96 % polyester, 4 % élasthanne. Tailles : S à 3XL. 
Taille / N° d’art. : S / 12765411 M / 12765412 L / 12765413 XL / 12765414 XXL / 12765415 3XL / 12765416 Prix : 87,50 €

| 5 | Griptool. Multitool de marque Richartz. Compact, solide et pratique. En acier affi  né mat avec des détails en plastique. 12 fonctions. Pochette noire incluse.
Dimensions : env. 10 x 4 x 2 cm. N° d’art. : 12765432  Prix : 16,90 € 

Découvrez notre boutique à la Bauma ou en ligne : www.liebherr.com/liebherrshop

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com

Câble synthétique soLITE
La mention « Fibre » est synonyme 
d’une autre nouveauté mondiale. Cer-
tains des nouveaux modèles EC-B sont 
en eff et équipés, à la place d’un câble 
métallique, du câble synthétique so-
LITE, extrêmement robuste. Liebherr a 
conçu et mis sur le marché ce câble 
innovant après dix ans de recherche en 
collaboration avec le constructeur de 
câbles autrichien Teufelberger. 

Les avantages sont révolutionnaires. 
Par rapport aux modèles à câble mé-
tallique, les grues Fibre atteignent des 
capacités de charge de pointe jusqu’à 
20 % de plus et le câble synthétique 
présente une longévité quatre fois su-
périeure à celle d’un câble métallique 
à utilisation égale. Comme il pèse en-
viron le cinquième du poids d’un câble 
métallique, il facilite considérablement 
la manutention lors du moufl age du 
câble de levage. Le câble synthétique 
ne nécessitant aucune lubrifi cation, sa 
maintenance est elle aussi simplifi ée. 
Enfi n, la sécurité de service est forte-
ment accrue par l’usure progressive 
des diff érents composants de la gaine. 
Le conducteur de grue peut voir qu’il 
faut remplacer le câble au plus tard 
lorsque la couche rouge située sous le 
tissu qui constitue la gaine apparaît.
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Tout à neuf

Après cinq ans de développement, Liebherr-France ouvre à Colmar une nouvelle ère pour les pelles sur che-
nilles. La génération 8 de ce lourd engin n’est rien moins qu’une révolution technologique – aussi bien pour les 
machines que pour leur production. 

Certes, il n’y a pas de gâteau, de cloches ni de musique de 
fête ; et pourtant, ce mariage est vraiment un moment ex-
ceptionnel. En ce jeudi après-midi à Colmar, la tourelle et le 
châssis d’une R 922 s’unissent pour la vie : la 60 000e pelle 
sur chenilles de ce site de production français  Liebherr, riche 
de traditions, est ainsi presque achevée. 

Tous les participants sont bien trop concentrés et tendus 
pour penser à faire sauter les bouchons. Après tout, il s’agit 
aujourd’hui non seulement d’une machine «  anniversaire  », 
mais aussi et surtout du tout premier assemblage effectué 
sur la nouvelle ligne de production de pelles sur chenilles de 
génération 8. De nombreux gestes et processus sont en-
core nouveaux et exigent de la part de tous les acteurs une 
attention extrême. Un caméraman est même présent pour 
immortaliser ce moment historique.

Liebherr-France SAS a investi cinq millions d’euros dans la 
nouvelle ligne de production. Trois lignes de montage fonc-
tionnent côte à côte et en parallèle dans les bâtiments 5 
et 6. Celle sur laquelle a eu lieu le fameux mariage se dis-
tingue clairement des autres dès le premier regard. «  Tout 
est entièrement neuf », explique Florent Ariaux, directeur 
du groupe Engineering Process Management. « Les postes 
de montage, les rails de transport à guidage pneumatique, 
 l’approvisionnement en matériel et la logistique, la com-
mande numérique des processus.  » Et cela se voit. Il y a 
beaucoup de place, et l’on constate d’emblée que les postes 
de travail sont ergonomiques et bien conçus. Il est évident 
que c’est une toute nouvelle approche de la production qui a 
été mise en œuvre.

«  Il s’agissait pour nous de frapper un grand coup pour 
mettre les pelles sur chenilles Liebherr sur les rails de l’ave-
nir », confirme Thomas Haas, Head of Product Management 
de Liebherr-France SAS. « Pour cela, nous avons avec la gé-
nération 8 élaboré une toute nouvelle conception de pelles 
sur chenilles pour l’utilisation en terrassement et en carrière – 
basée sur une plate-forme avec grande modularité. Il nous 

fallait pour cela une structure de production qui soit suffisam-
ment flexible et dynamique. » 

Cette 60 000e pelle sur chenilles fêtée en toute modestie est 
une représentante de cette nouvelle génération 8. Les déve-
loppeurs s’étaient fixé comme objectifs plus de puissance, 
une productivité encore accrue, encore plus de sécurité ainsi 
qu’un confort maximal pour l’opérateur et le personnel de 
maintenance. 

Dans sa phase initiale, la génération 8 englobe sept modèles 
de 22 à 44 tonnes. Les modèles R 922 et R 924, avec leurs 
moteurs conformes à la directive sur les gaz d’échappement 
de niveau V, sont conçus pour les pays aux réglementations 
strictes en matière d’émissions, tandis que les cinq autres 
modèles R 926, R 930, R 934, R 938 et R 945, avec leurs 
variantes de moteur respectives, sont destinés aux pays 
aux réglementations moins sévères. «  Pour nous, la proxi-
mité avec le client reste essentielle. Avec une puissance 
de moteur accrue pour des cadences de chargement plus 
rapides, un contrepoids plus lourd pour des capacités de 
godet supérieures ainsi qu’une consommation de carburant 

Tout à neuf

« Ce qui comptait pour nous était le grand lancer, qui ouvrira 
aux pelles sur chenilles Liebherr la voie vers l’avenir. »
Thomas Haas

Thomas Haas, Head of Product Management 
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Mais cette génération 8 est aussi tout à fait prête à travailler 
dans des environnements de chantiers « normaux ». « Pour 
accroître encore la sécurité lors des travaux de mainte-
nance, nous avons agrandi et repensé l’accès à la tourelle et 
à la plate-forme. Il est désormais possible de monter par le 
côté », explique Thomas Haas. Le concept d’entretien de ces 
nouvelles pelles sur chenilles s’avère également très convi-
vial. Tous les points de maintenance sont ainsi accessibles 
depuis le sol. Pour un contrôle optimal, les niveaux d’huile 
moteur, d’huile hydraulique, de carburant et d’urée sont sur-
veillés et affichés à l’écran de la cabine du conducteur.

Des caméras montées à l’arrière et sur les côtés ou, en option, 
le système de caméra à 360° SkyView offrent au conducteur 
une visibilité panoramique. Les projecteurs  halogènes ont 

été remplacés par la technologie à LED, qui offre un éclairage 
nettement meilleur sur de plus longues durées d’utilisation 
et pour une consommation électrique réduite. Des systèmes 
d’assistance aident le conducteur à détecter les obstacles et 
les personnes et à éviter les collisions. Mais il reste à la R 922 
encore un long chemin pour arriver sur le chantier après le 
mariage de Colmar. Liebherr a des plans tout particuliers 
pour cette pelle sur chenilles. « Elle partira tout d’abord en 
Roadshow et montrera en live aux clients de toute l’Europe 
ce que la génération 8 a dans le ventre. » annonce Thomas 
Haas.

Un vrai travail d’équipe : les départements de management des produits, de développement et de production ainsi que les services des 
ventes et des achats sont restés dans un dialogue permanent

Un mariage très particulier : l’assemblage du châssis et de la tourelle de la 60 000e pelle sur chenilles

 minimale, nous avons réussi à accroître de manière signifi-
cative la rentabilité des modèles », souligne Thomas Haas. 

Pour décrire la philosophie de développement de Liebherr, 
Thomas Haas explique : «  Notre crédo, c’est ‹du marché 
pour le marché›. » Au cours des cinq ans qu’a duré le pro-
cessus de développement, les départements de manage-
ment des produits, de développement et de production ainsi 
que les services des ventes et des achats sont restés dans 
un dialogue permanent. Les échanges ont même été très 
intensifs à l’échelle du groupe. En particulier avec la division 
Composants. « Cela nous a permis, en coopération avec les 
collègues de Biberach, de Lindau et de Bulle, d’ajuster d’em-
blée les nouveaux composants au plus près des besoins de 
nos applications », explique Florent Ariaux. Cela n’aurait pas 
été faisable avec des composants «  prêts à l’emploi  ». En 
conséquence, il a été possible de créer très rapidement et 
de façon ciblée différentes plates-formes modulaires qui ont 
permis en production des structures communes et une mise 
en faisceau de composants pour les différents modèles.

Cette étroite coopération nous a aussi permis d’augmenter 
très nettement et de parfaitement coordonner les forces d’ex-
traction de l’équipement, les forces de traction du  châssis ainsi 

que le couple de rotation de la tourelle par rapport à la géné-
ration précédente », explique Thomas Haas. « Nous obtenons 
ainsi un niveau de performances largement supérieur sur le 
chantier. » Autre exemple, le bloc de commande de la généra-
tion 8 peut être confectionné en construction en sandwich en 
fonction des commandes, pour toutes les normes antipollution 

et donc pour tous les marchés. « La pièce maîtresse de ce bloc 
est la commande pilote électronique novatrice du système hy-
draulique. En plus de ses performances, le véritable point fort 
de cette innovation est que « nous avons posé dès aujourd’hui 
les bases de la numérisation future de toutes nos machines. » 
Liebherr est ainsi préparé au mieux pour le Chantier 4.0. 

« Le cœur de ce bloc de com-
mande est représenté par la 
commande pilote électrique 
innovatrice de l’hydraulique. »
Thomas Haas



42 Magazine Bauma 2019 Magazine Bauma 2019 43

Werner Haas informe de l’avancement des travauxNow. Highlights      Innovation.

Novembre
Nous sommes prêts, les machines 

sont prêtes, c’est parti ! 

Et ça continue… l’aménagement intérieur est en cours.

Décembre
Le froid s’installe. Heureusement, 

les fenêtres sont déjà livrées !

Mars
Pose des filtres. Le stand 
prend forme petit à petit. 

Avril
C’est terminé ! 
Au succès de la Bauma 2019 !

On commence à reconnaître un peu. 
Le stand Liebherr prend forme. 

Joyeux Noël ! Le gros œuvre est en place !

Février
Les premières machines viennent d’arriver 
sur le stand. D’autres vont encore arriver. 

Janvier
Cérémonie d’achèvement du gros œuvre ! Félicitations à 
l’équipe. Nous avons encore quelques semaines devant nous.

Werner Haas informe de l’avancement des travaux
Six mois avant chaque Bauma, Werner Haas quitte la Haute-Souabe pour s’installer à Munich, où il dirige et est 
responsable de la construction du stand Liebherr depuis 1998. Avec son équipe de 60 personnes, il met toute sa 
passion et sa réfl exion au service de cette mission. Il envoie régulièrement des mises à jour sur Whatsapp pour 
ceux qui sont restés au pays. Il y partage l’avancement des travaux, les réussites, les défi s et les curiosités. En 
voici un petit aperçu :
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MyLiebherr – Le portail pour tous vos services en ligne

MyLiebherr regroupe sur un portail unique 
les gammes de produits suivantes :
  Engins de construction
- Terrassement
- Fondations spéciales
- Grues à tour
- Technique du béton

  Secteur minier
  Grues mobiles et sur chenilles
  Technologie de manutention
  Grues maritimes

Now. Highlights      Innovation.

La plate-forme MyLiebherr off re aux clients, aux partenaires de service et aux collaborateurs Liebherr un accès 
à des services en ligne complets du Groupe Liebherr. De nombreuses extensions et de nouvelles fonctionnalités 
sont encore prévues.

Accéder en un clic à la pièce de rechange appropriée ou consulter rapidement la documentation dont on a besoin : le portail 
en ligne MyLiebherr constitue une plate-forme qui permet aux clients Liebherr d’accéder à tout moment aux informations 
et aux prestations liées aux produits qu’ils ont achetés dans les secteurs des engins de chantier, minier, des grues mobiles 
et sur chenilles, des techniques de manutention ou des grues maritimes. L’accent est mis avant tout sur les fonctionnalités 
complètes et sur la simplicité d’utilisation ; un design clair et fl exible vient couronner le tout. 

Il suffi  t de se connecter
Une fois l’inscription terminée et la relation commerciale avec un partenaire de 
service Liebherr confi rmée, la plate-forme peut être utilisée dans son intégralité. 
Après s’être connecté grâce à une authentifi cation unique, l’utilisateur peut béné-
fi cier d’un large éventail de fonctions en ligne, parmi lesquelles on peut déjà citer, 
en plus d’un catalogue de pièces de rechange complet, une prise de contact sim-
plifi ée avec le partenaire de service Liebherr concerné. De cette façon, les clients 
peuvent coordonner l’entretien et l’extension de leur parc de machines où qu’ils se 
trouvent. De plus, ce système indique aussi, si cette fonction est prise en charge 
par le partenaire de service concerné, si les articles souhaités sont disponibles et 
quel est le délai de livraison à prévoir. 

Un peu plus de tout
Liebherr fait évoluer en profondeur son propre portail pour optimiser l’expérience 
client. Sont ainsi prévues pour la boutique de pièces de rechange des interfaces 
qui permettront d’automatiser en grande partie le déroulement des commandes. 
Ce point est particulièrement crucial pour les utilisateurs désireux de gagner du 
temps pour l’achat de pièces de rechange, consommables et accessoires  Liebherr 
tout en étant assurés d’être approvisionnés. Dans le secteur des grues, des confi -
gurateurs en ligne seront également disponibles pour de nombreux modèles, 
 permettant de sélectionner rapidement la grue adaptée à l’utilisation prévue. 

Un pour tous
Liebherr va progressivement intégrer des applications existantes à MyLiebherr 
pour en faire un portail personnel central de l’univers Liebherr. Par exemple avec 
le système de transmission de données et de localisation LiDAT, qui permet aux 
clients de gérer et de contrôler leur parc de machines et de véhicules. LiDAT four-
nit en outre des informations sur la localisation et sur l’exploitation des machines. 
Ces informations englobent par exemple l’emplacement de la machine, les durées 
d’exploitation et d’utilisation, la consommation de carburant ou les intervalles de 
service. Au lieu de devoir basculer entre le portail MyLiebherr et la plate-forme 
LiDAT, il y aura désormais un point d’accès unique – plus pratique et accessible 
de partout. 

Le portail en ligne MyLiebherr évolue encore

Les avantages de MyLiebherr en 
un coup d’œil :

Gestion individuelle des machines

Prise de contact aisée et sans 
restrictions d’horaires avec le parte-
naire de service Liebherr

Accès en ligne à la documentation 
actuelle des pièces de rechange de 
la machine

Possibilité de commande directe et 
pratique auprès du partenaire de 
service Liebherr

Affichage des prix et des disponi-
bilités par le partenaire de service 
Liebherr 

www.myliebherr.com
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Concepts d’entraînement alternatifs

Concepts d’entraînement alternatifs – quo vadis ?
Quel est l’avenir des techniques d’entraînement ? Le moteur électrique peut-il damer le pion au diesel ? Ou des 
fournisseurs d’énergie complètement nouveaux entrent-ils en jeu ? Comment Liebherr s’y est-il préparé ? Nous 
explorons ces pistes avec Klaus Graner, ingénieur diplômé, Managing Director et Head of Drive System Techno-
logy de la société Liebherr-Components Biberach GmbH.

Monsieur Graner, depuis quand 
Liebherr s’intéresse-t-il aux 
concepts d’entraînement alterna-
tifs, et lesquels ont déjà été déve-
loppés concrètement ? 
K. Graner : À la base, Liebherr conçoit 
des concepts d’entraînement depuis 
les débuts de l’entreprise. Son fonda-
teur Hans Liebherr, lorsqu’il a inventé la 
grue à tour en 1949, en était déjà arrivé 
à la conclusion qu’il devait développer 
lui-même certains éléments du système 
d’entraînement. Il était tout simplement 
insatisfait de ce que proposait le mar-
ché. C’est pourquoi Liebherr conçoit 
et fabrique donc à Biberach des ma-
chines électriques et des armoires de 
commande pour ses grues à tour de-
puis les années 1950. Nous avons donc 
une longue expérience, notamment en 
matière de concepts d’entraînement 
électrique. Cette expérience nous a 
toujours donné et nous donne encore 
un certain avantage dans le développe-
ment de nouveaux concepts d’entraîne-
ment, comme par exemple le système 
diesel-électrique des camions miniers. 
Depuis environ dix ans, Liebherr équipe 
l’ensemble de ses tombereaux miniers 
avec cette chaîne cinématique. 

Quel concept d’entraînement 
convient à quelle utilisation et 
quelle machine ? 
K. Graner : En fait, il ne s’agit pas tant 
d’une question de technique que de 
calculs de rentabilité. C’est pourquoi 
les moteurs diesel et les systèmes hy-
drauliques constituent la référence sur 
les engins de chantier. En eff et, ils se 
caractérisent par une grande densité de 
puissance, un faible poids et des coûts 
réduits. Pour un entrepreneur, le choix 
d’investir dans un engin de chantier re-
pose essentiellement sur deux critères 

de performances : combien de tonnes 
l’engin peut-il déplacer par heure, et 
quels sont les coûts par tonne. On peut 
ainsi calculer à partir de quel moment 
le retour sur investissement (ROI) sera 
atteint et quand l’engin commencera à 
faire gagner de l’argent. 

Qu’est-ce que cela signifi e pour les 
chaînes cinématiques électriques ?
K. Graner : Certes, avec près de 90 % 
de rendement contre 70 %, une chaîne 
cinématique électrique off re un rende-
ment sensiblement plus élevé que celui 
d’une solution hydraulique, et entraîne 
des économies conséquentes en ma-
tière de consommation d’énergie. Mais 
elle coûte nettement plus cher à l’achat. 
Il faut compter de nombreuses heures 

de fonctionnement avant que ces coûts 
supplémentaires (par exemple pour 
une solution diesel-électrique par rap-
port à une solution diesel-hydraulique) 
ne soient amortis par la baisse de la 
consommation de carburant. Pour les 
engins de chantier ayant au maximum 
2 000, voire souvent 1 000 heures de 
fonctionnement à peine par an, cela va 
naturellement durer bien plus longtemps 
par exemple que pour des véhicules mi-
niers qui fonctionnent 5 000 heures par 
an ou plus. 

Depuis les débuts de la mobilité, 
le moteur diesel constitue la 
 référence lorsqu’il s’agit de dépla-
cer des charges (très) lourdes. À 
quelle hauteur place-t-il aujourd’hui 

« Nous avons donc une longue 
 expérience, notamment en matière de 
concepts d’entraînement électrique. »
Dipl.-Ing. (TU) Klaus Graner
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la barre pour les entraînements 
alternatifs ?
K. Graner : Le diesel est et restera pro-
bablement longtemps encore incontour-
nable sur les engins de chantier mobiles. 
Ce carburant offre une densité énergé-
tique exceptionnelle, de sorte qu’un ré-
servoir de dimensions raisonnablement 
importantes permet une intervention 
mobile pouvant atteindre 24  heures en 
continu. De plus, les techniques mo-
dernes de traitement des gaz d’échap-
pement, conformes aux exigences ex-
trêmement strictes des normes EURO 6, 
permettent de réduire encore les émis-
sions nocives. L’avenir montrera si l’hy-
drogène ou les carburants synthétiques 
prendront la place du diesel et emmè-
neront les technologies des moteurs à 
combustion à un nouveau niveau dans 
le sens de la neutralité en CO2. D’après 
moi, les moteurs électriques sont encore 
très loin de remplacer le diesel en raison 
de leur poids élevé, leur volume impor-
tant, leur capacité énergétique limitée et 
du coût élevé des batteries.

Quelle est votre vision du concept 
d’entraînement diesel-électrique ? 
Allie-t-il les avantages des deux 
technologies ?
K. Graner : Les entraînements diesel- 
électriques peuvent très bien faire valoir 
leurs atouts à des puissances élevées 
et sur de très longues durées. La trans-
mission de force électrique présente un 
rendement de 90 %, soit supérieur de 
20 % à celui des solutions mécaniques- 
hydrauliques. Cela a des répercussions 
sur la consommation de carburant, et 
donc sur les émissions de CO2.  Selon 

notre analyse, dans les conditions ac-
tuelles, l’utilisation d’entraînements die-
sel-électriques n’a de sens économi-
quement qu’à partir de 5 000 heures de 
fonctionnement par an, valeur que l’on 
retrouve par exemple dans le secteur 
minier. Pour les engins plus petits, ces 
entraînements diesel-électriques pour-
raient s’avérer intéressants s’il existe un 
jour, comme dans l’industrie automo-
bile, des prescriptions et des restrictions 
légales en matière d’émissions de CO2 
de machines individuelles ou de parcs 
de véhicules complets. 

Quelle est la probabilité que les lé-
gislateurs votent ce type de règles ?
K. Graner : Il serait naïf de croire qu’en ma-
tière de protection de l’environnement, 
les politiques ne mettent à contribution 
que l’industrie automobile et oublient les 
engins de chantier. Nous poursuivons 
toujours le développement de concepts 
d’entraînement alternatifs, afin d’être bien 
préparés et de pouvoir immédiatement 
proposer des solutions à nos clients. 

À quand un chantier exempt 
d’émissions ?
K. Graner : Dans les discussions ac-
tuelles concernant les chantiers exempts 
d’émissions, nous parlons tout d’abord 
des zéro émissions au niveau local uni-
quement, car les sources d’énergie fos-
siles sont encore majoritaires dans notre 
mix énergétique actuel. Des chantiers 
réellement sans émissions au niveau 
mondial dans le sens de la neutralité 
en CO2ne seraient réalisables que s’ils 
étaient tous alimentés par un courant 

issu d’énergies renouvelables. Nous dé-
veloppons les technologies adéquates 
et les composants appropriés pour des 
entraînements d’engins de chantier en-
tièrement électriques. Mais ce sont les 
législateurs qui décideront de la faisabili-
té des chantiers zéro émission en milieu 
urbain, au moins au niveau local, plutôt 
que nous les constructeurs ou les ex-
ploitants d’engins de chantier qui raison-
nons plus en calculs de rentabilité. Les 
surcoûts consécutifs ne seront payés 
que lorsque des réglementations ou des 
législations allant dans ce sens impose-
ront le zéro émission au niveau local. Et 
c’est le profil des travaux qui décidera si 
les chantiers de ce type utiliseront des 
batteries comme réserves d’énergie 
ou si les machines fonctionneront « sur 
prise de courant ».

Pouvez-vous donner un exemple ?
K. Graner : Prenons par exemple une 
chargeuse sur pneus tout électrique 
de 50  kW qui doit travailler le matin 
pendant 4  heures sans rechargement 
sur un chantier en milieu urbain, et qui 
est rechargée pendant la pause de 
midi pour pouvoir travailler à nouveau 
4  heures l’après-midi. La puissance 
moyenne requise sur l’arbre du moteur 
électrique pour une intervention de ce 
type, d’intensité plutôt légère, est d’en-
viron 12 kW. En quatre heures, cela re-
présente 50 kWh d’énergie. Une batterie 
d’une telle capacité utile pèserait près de 
500 kilos, aurait un volume de 250 litres 
et coûterait environ de 25 000 à 30 000 
euros. Il me paraît donc plus réaliste pour 
des travaux nettement plus exigeants 
et plus longs que celui-ci d’utiliser des 
moteurs à combustion fonctionnant à 
l’hydrogène ou avec des carburants 
synthétiques qui pourraient idéalement 
être produits à l’avenir sans impact pour 
l’environnement. 

D’après vous, quelle technologie de 
batterie a le plus de chances ? 
K. Graner : Les experts partent du 
principe que la technologie lithium-ion, 
actuellement prédominante, devrait 
encore constituer la référence pour les 
15 années à venir. Peut-être sa densité 

énergétique s’améliorera-t-elle encore 
un peu. Mais il ne faut pas s’attendre à 
une révolution. 

Le temps presse au regard du 
changement climatique et de ses 
conséquences. Des solutions 
rapides sont-elles envisageables ? 
Quels délais de développement 
comptez-vous pour les entraîne-
ments alternatifs, de l’idée de base 
à la production en série ?
K. Graner : Du point de vue technolo-
gique, nous sommes déjà à un point as-
sez avancé à l’heure actuelle en matière 
de chaîne cinématique électrique ; il ne 
s’agit plus désormais que d’améliorer 
encore la compacité au moyen de ma-
chines électriques à rotation plus rapide 
afin de pouvoir intégrer au mieux ces en-
traînements dans des engins de chan-
tier. On compte un délai de développe-
ment de trois à cinq ans pour arriver à la 
production en série. Mais cette solution 
d’engins de chantier sur batterie ou sur 
secteur ne sera bénéfique en matière de 
changement climatique que si l’électrici-
té provient de sources renouvelables.

Comment procédez-vous ?
K. Graner : Pour tous nos développe-
ments, nous sommes dans un dia-
logue étroit avec nos clients, à l’inté-
rieur comme à l’extérieur du Groupe. 
En effet, ce sont eux qui connaissent 
au mieux leurs secteurs d’utilisation et 
les budgets qu’ils peuvent y consacrer. 
Dans la mise en œuvre, nous associons 
toujours les expériences et les attentes 
de nos clients avec le savoir-faire et 
l’infrastructure de tests et d’essais de 
Liebherr- Components. Si nécessaire, 
nous pouvons nous appuyer sur des 

solutions déjà utilisées et les adapter en 
conséquence. 

Qu’en est-il de l’efficience et des 
performances des entraînements 
alternatifs dans des conditions 
sévères telles que des carrières ou 
des mines ?
K. Graner : Nous avons déjà accu-
mulé des années de précieuse expé-
rience avec les entraînements diesel- 
électriques de nos véhicules miniers. Il 
est devenu évident que le potentiel d’ef-
ficience pouvait encore être grandement 
amélioré par des mesures d’électrifica-
tion supplémentaires pour les tronçons 
en pente. Dans la plupart des mines, ces 
rampes s’étendent sur cinq kilomètres et 
franchissent jusqu’à 500 mètres de dé-
nivelé pour une pente de 10 %. Pour des 
véhicules miniers diesel-électriques ac-
tuels à pleine charge, cela signifie environ 
25 minutes de trajet à pleine puissance. 
Pas moins de 90 % de la consommation 
totale de carburant est utilisée à cette 
seule fin. Comme nous avons ici à faire 
à de très longues durées d’utilisation sur 
des trajets toujours identiques, nous tra-
vaillons par exemple avec des clients en 
Autriche et au Panama à électrifier entiè-
rement ces trajets à l’aide de caténaires 
et de pantographes sur nos véhicules 
miniers diesel-électriques. 

Ce qui est faisable dans le secteur 
minier sera plutôt difficile à mettre 
en œuvre sur des chantiers tempo-
raires avec des engins utilisés dans 
des lieux sans cesse différents. 
Quelle mobilité voyez-vous dans 
l’électrification ?
K. Graner : On peut imaginer qu’il existe-
ra des engins de chantier qui se rendent 

sur le site d’intervention avec un mo-
teur à combustion pour y accomplir 
leur travaux avec un peu moins de mo-
bilité qu’une chargeuse sur pneus par 
exemple. Ils pourraient très bien être 
alimentés en énergie par une « prise 
électrique ». Par exemple, une pelle sur 
chenilles qui creuse un trou avec un 
rayon de travail peu important. Les pelles 
de tunnel le font déjà en partie pour ne 
pas émettre trop de gaz d’échappement 
dans les galeries en cours de percement. 
On peut aussi imaginer un raccordement 
par câble au réseau électrique sur le 
chantier, par exemple pour une grue mo-
bile, une pompe à béton ou une béton-
nière. Comme nous l’avons déjà évoqué, 
les besoins en puissance plus modestes 
requièrent des batteries dimensionnées 
en conséquence, ce qui permet de pré-
server intégralement la mobilité des ma-
chines tout électriques sur le chantier 
par rapport aux engins conventionnels. 

Quels concepts d’entraînement 
feront la différence à l’avenir et 
que faites-vous aujourd’hui pour y 
parvenir ? 
K. Graner : La chaîne cinématique élec-
trique pour la transmission de force en 
continu a un grand avenir. Cela vaut 
aussi bien pour les interventions mobiles 
«  heavy duty  » que pour les moteurs 
diesel aux dernières normes EURO uti-
lisés comme source d’énergie primaire 
dans le véhicule, ainsi qu’à l’avenir aux 
moteurs à combustion fonctionnant à 
l’hydrogène ou aux carburants synthé-
tiques. Et si nous réussissons en plus 
à élaborer ces carburants alternatifs à 
partir de sources d’énergie renouve-
lables et donc sans émissions de CO2, 
alors l’objectif de durabilité serait atteint. 
C’est difficile à dire quand ça aura lieu. Il 
s’écoulera certainement plus de 20 ans 
jusqu’à la dernière étape. Mais je suis 
convaincu que Liebherr est prête avec 
ses technologies et innovations à contri-
buer à un avenir meilleur.

« Il serait naïf de croire qu’en matière 
de protection de l’environnement, les 
 politiques ne mettent à contribution que 
l’industrie automobile et oublient les 
 engins de chantier. »
Dipl.-Ing. (TU) Klaus Graner

En savoir plus :
www.liebherr.com/storys
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Entièrement numérique

Un monde ne suffi  t pas 
Les technologies novatrices telles que la réalité augmentée 
(AR) et la réalité virtuelle (VR) sont en marche dans l’Industrie 
4.0 et peuvent potentiellement modifi er en profondeur notre 
façon de travailler. À l’aide de la réalité augmentée, nous 
projetons des images numériques et des données sur des 
objets réels. Les données requises sont ainsi directement 
contextualisées, ce qui nous permet de traiter et d’utiliser 
plus facilement les informations. 

VR : L’exemple actuel est Crane Planner 2.0, un logiciel in-
telligent pour la planifi cation de travaux de levage particuliè-
rement exigeants. Toutes les étapes de travail, de la prise à 
la dépose de la charge, peuvent être simulées à l’aide d’un 
casque de VR dans un espace en 3D. Cela permet d’obtenir 
une perception entièrement nouvelle de l’espace du  chantier 
et de toutes les interactions techniques. La faisabilité du  

projet est ainsi vérifi ée en amont. Les avantages sont non 
seulement des gains de temps et d’argent, mais avant tout 
une redéfi nition des normes de sécurité. 

AR : Elle consiste à enrichir le monde réel d’informations nu-
mériques supplémentaires et fera aussi l’objet d’une présen-
tation en direct sur le stand de Liebherr à la Bauma. Nous en 
connaissons tous des applications quotidiennes telles que 
les caméras de recul qui permettent de simplifi er les pro-
blèmes complexes ou de consulter en temps réel des in-
formations supplémentaires. Elles accélèrent et facilitent la 
compréhension humaine.

La transmission, la gestion centralisée et l’analyse des données sont devenues des éléments essentiels sur le chantier 
numérique. Les analyses de performances et d’exploitation en temps réel signalent immédiatement les tendances, les irré-
gularités ou les goulets d’étranglement. Cette capacité à réagir et à travailler plus rapidement est un avantage concurrentiel 
pour l’avenir. Pour Liebherr en tant que constructeur de machines, l’objectif est ainsi l’intégration numérique des machines. 
Optimisation du travail, contrôle de qualité, effi  cience des coûts et sécurité pour l’homme comme pour la machine sont au 
cœur de cette démarche.

Plan de travail :
machines et confi guration, outils et accessoires, plan de travail, 

environnement et plan de perçage numérique

Crane Planner 2.0
Importation de données 3D + planifi cation 
de chantiers

PDR2
Analyse et optimisation

LiSIM®

Simulation en temps réel

PDE®

Représentation et 
saisie en ligne

LiDAT®

Informations en temps réel

LIPOS®

Systèmes 
d’assistance

Découvrir la technologie en direct 
@ Bauma 2019

1. Visitez notre pavillon consacré à 
la réalité augmentée sur l’espace 
extérieur Liebherr et plongez en 
immersion. 

2. Vous découvrirez les applications 
de VR et une multitude de solutions 
numériques dans le secteur 
Innovation. Share & Explore. au 
rez-de chaussée du bâtiment principal 
Liebherr. 

Big Data 
Le secteur du bâtiment fait face à des défi s sans précédent. Des projets de 
construction toujours plus complexes doivent être réalisés dans des délais toujours 
plus courts. En tant que partie intégrante de tout chantier, les engins doivent suivre 
le rythme de cette évolution et c’est précisément l’ambition des engins de construc-
tion Liebherr. Les données en temps réel de la machine sur le chantier sont d’une 
importance cruciale pour toutes les personnes concernées : 

Le conducteur de machine a toujours le contrôle. Pour les applications com-
plexes comme des travaux de génie civil spécialisés, il peut ainsi réagir suffi  samment 
tôt en cas de situation critique. Les longues durées d’immobilisation appartiennent 
désormais au passé. 

Le technicien du SAV peut planifi er précisément ses interventions. Des notifi cations 
automatiques signalant les intervalles d’entretien ne laissent plus de place à l’imprévu.

Le gestionnaire du parc de véhicules conserve en permanence une parfaite vue 
d’ensemble. Grâce aux données en temps réel, il peut répondre à tout moment à 
des questions telles que : Sur quels chantiers ses engins se trouvent-ils actuelle-
ment ? Un chantier a-t-il besoin de renfort ? La consommation de carburant ou les 
durées de service sont-elles dans la moyenne ?

Pour l’entrepreneur en bâtiment, les données de processus sont un autre élé-
ment essentiel. La profondeur des trous percés, la quantité et la qualité des rem-
plissages de béton ou encore les pressions au sol, etc. doivent être mesurés avec 
précision. Cela permet de documenter le chantier à 100 % et d’exclure tout risque 
de responsabilité. Les outils informatiques Liebherr sont des instruments de contrôle 
de la qualité. Ils contribuent à améliorer la sécurité et optimisent les processus de 
chantier de façon déterminante.

Plan de travail

  Plan de travail | Donnés de machine | Donnés de processus

  O
ptim

isation

Mise en réseau, analyse des données, visualisation et automatisation. Les engins de chantier de l’avenir évoluent 
dans un univers numérique. 

Entièrement numérique

Tomorrow. Trends      Vision.
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Le E qui fait toute la différenceTomorrow. Trends      Vision.

Pendant deux ans, les concepteurs et développeurs de Liebherr-Mischtechnik GmbH ont travaillé sur une 
contribution innovante au chantier sans émissions. Ils présentent maintenant à l’occasion de la Bauma non 
seulement la première bétonnière portée électrique, capable de rivaliser avec les bétonnières traditionnelles, 
mais aussi des solutions qui auraient été impensables il y a peu. 

C’est un véritable bazar qui règne sur la console centrale 
de la cabine. Partout des câbles qui traînent, des petites lu-
mières qui clignotent, des prises qui attendent d’être raccor-
dées à des ordinateurs portables ou à d’autres terminaux 
mobiles. La scène évoque plus un local informatique que la 
cabine d’une bétonnière. 

Dans le bâtiment d’essais de la société Liebherr- Mischtechnik 
GmbH de Bad Schussenried, les techniques de mesure 
électroniques complexes sont très demandées. En particu-
lier lorsqu’il s’agit d’une innovation capable de porter l’utilisa-
tion d’engins de chantier dans les centres-villes, saturés de 
gaz d’échappement, vers un nouveau niveau exempt d’émis-
sions : la bétonnière portée électrique.

Pendant plus de deux ans, l’équipe de développeurs de 
Gerhard Zenne, directeur de la conception et du dévelop-
pement de bétonnières et bétonnières portées de Liebherr- 
Mischtechnik GmbH, a peaufi né cette nouvelle gamme ETM. 
« C’était tout sauf simple », se souvient Gerhard Zenne. « À 
la diff érence des camions, les concepts électriques dans 
le secteur des engins de chantier sont encore un domaine 

 majoritairement inexploré. Il nous a fallu fournir un vrai travail 
de pionnier. » 

Un travail qui mérite considération. L’équipe de Gerhard Zenne 
avait pour mission d’allier les avantages de deux concepts 
d’entraînement, de telle manière que les deux prennent place 
sur le même espace et avec la même répartition de charge 
par essieu. « Ce type de produit ne se trouve pas tel quel 
prêt à l’emploi », explique Alexander Pifko, directeur de projet 
Mobilité électrique dans l’équipe de Gerhard Zenne. « Et tout 
ce qui fonctionne en intérieur dans le secteur industriel ne va 
pas forcément fonctionner dans des conditions extérieures 
plus sévères, là où l’électronique de puissance est exposée à 
des vibrations constantes, à la saleté ainsi qu’à des tempéra-
tures et à une météo défavorables. » Au vu de ces conditions 
extérieures sévères, certains pionniers de l’électrique avaient 
appelé par mesure de précaution à une collaboration dans le 
cadre de ce projet. 

Ce sont donc les spécialistes des techniques de moteurs 
et de châssis de ZF, venus de Friedrichshafen, qui se sont 
engagés dans ce projet ambitieux avec tous ses impondé-
rables. « Un coup de chance pour les deux équipes  », est 
convaincu Gerhard Zenne. L’objectif commun  : concevoir 
un engin hybride «  plug-in  » avec tambour à entraînement 
électrique, alternateur et batterie, doté d’une technique de 
convertisseur adéquate ainsi que d’une gestion thermique 
pour la batterie. Le tout pour un poids supplémentaire maxi-
mal de 750 kilos environ, de sorte que cette bétonnière por-
tée électrique atteigne un poids total de 4,1 tonnes une fois 
équipée d’un tambour léger.

« Au cours du développement, nous avons beaucoup appris 
les uns des autres en peu de temps, et nous pouvons dé-
sormais présenter avec notre ETM un produit prêt à la pro-
duction en série à l’occasion de la Bauma », résume Gerhard 
Zenne avec une certaine fi erté. Le plus grand défi  résidait se-
lon lui dans le bon dimensionnement de la batterie. « Il nous 
fallait pour cela une gestion thermique spéciale. Pour que 
la puissance soit toujours disponible immédiatement, par 
exemple en hiver lorsque les températures sont froides, la 
batterie doit fonctionner à température de régime. Cela n’est 
possible que si elle est maintenue en permanence à une 
température constante. Nous avons développé une solution 
spécifi que pour ce problème », explique Andreas Scherzin-
ger, développeur en électronique mobile chez Liebherr.

Le E qui fait toute la diff érence

Gerhard Zenne, directeur de la conception et du développement de 
bétonnières et bétonnières portées de Liebherr-Mischtechnik GmbH

Un travail minutieux dans le bâtiment d’essais : Alexander Pifko 
(à gauche), directeur du projet Mobilité électrique, et Andreas 
Scherzinger (à droite), développeur en électronique mobile 

Afi n de préserver la maniabilité et l’agilité de la bétonnière por-
tée sur route et sur chantier avec des empattements courts, les 
ingénieurs ont rendu possible l’intégration de la batterie sous le 
palier de tambour arrière. La charge sur essieu optimale est ain-
si obtenue sur cette 32 tonnes.

L’entraînement électrique apporte des avantages pour l’exploi-
tation de la bétonnière portée. « Les émissions de bruit et de 
substances nocives sont réduites. Et à la diff érence des engins 
hydrauliques, on peut atteindre avec l’électricité des vitesses de 
rotation du tambour extrêmement faibles, qui réduisent l’usure 
des composants  », souligne Andreas Scherzinger. Même le 
transport et le malaxage de bétons fermes des catégories F1 et 
F2 sont possibles. 

Grâce au concept hybride « plug-in », la batterie peut être re-
chargée soit au moyen de l’alternateur diesel, soit sur une prise 
électrique. « Sur un trajet moyen de 30 minutes pour rejoindre 
le chantier, c’est l’alternateur alimenté par le moteur diesel qui 
recharge la batterie. Une fois dans la centrale à béton, le cou-
rant peut être prélevé directement sur une prise pendant le rem-
plissage du tambour – en 22 kW ou en 50 kW pour la charge 
rapide », explique le directeur de projet Alexander Pifko. Le fait 
que Liebherr ait déjà adapté la tension du système de 650 V/DC 
aux standards des constructeurs de véhicules rend ces der-
niers durables pour l’avenir.

Les coûts d’exploitation sont aussi importants. « Malgré une 
légère augmentation de la consommation de diesel en mode 
alternateur, la bétonnière électrique permet de réaliser des éco-
nomies de carburant de près de 30 % », calcule Gerhard Zenne. 
Il n’y a plus besoin de diesel pour l’entraînement du tambour ma-
laxeur, puisque l’énergie est fournie uniquement par la batterie.

En savoir plus :
www.liebherr-bauma.com
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En avant pour la révolution !

Simplifier la complexité, telle est la mission que se sont donnée les chercheurs et les développeurs de Liebherr 
en partenariat avec les scientifiques de l’université technique de Dresde (TU Dresden). Le résultat : INTUSI, un 
système de commande qui allie une logique de commande intelligente et une intelligence machine sophisti-
quée, et qui révolutionne la communication des engins de construction et de manutention de matériaux.

« Ici, c’est l’avenir de l’engin  
de construction. »
Florian Mang

Un vent de «  Matrix  » souffle dans la 
pièce lorsque Florian Mang ouvre 
l’atelier et fait pénétrer un rai de lu-
mière dans l’obscurité. Il s’installe tout 
au fond d’un poste de commande 
étrange, sorti de nulle part, avec un 
siège conducteur anthracite et des le-
viers de commande cerclés de LED. De 
la science-fiction  ? Pas du tout, pour 
Florian Mang. « Ou peut-être que si, en 
fait  », ajoute-t-il. «  Ici, c’est l’avenir de 
l’engin de construction. »

Florian Mang est ingénieur développeur 
chez Liebherr-Hydraulikbagger GmbH 
à Kirchdorf-an-der-Iller. C’est ici, dans 
l’atelier 18 du centre de développement 
et d’essai du spécialiste des pelles et 
de la manutention de matériaux, à 
l’abri des regards indiscrets, que se 
déroulent les derniers préparatifs pour 
la présentation d’un prototype qui a 
tout d’une révolution technologique : le 
système innovant et adaptatif INTUSI. 
À la Bauma, Liebherr présente en ex-
clusivité mondiale la nouvelle Intuitive 
User Interface qui redéfinit totalement 
la communication avec les engins de 
construction.

Il ne reste plus que quelques semaines 
avant l’ouverture du salon à Munich. 
C’est pourquoi un groupe de scienti-
fiques emmenés par Jens Krzywinski, 
professeur de conception technique à 
la TU Dresden, a fait le déplacement 
aujourd’hui. « Nous apportons les der-
nières finitions à notre prototype », dé-
clare M. Mang. Tout le monde se connaît 
bien et se salue chaleureusement.  

Werner Seifried, directeur technique de 
Liebherr-Hydraulikbagger GmbH, est 
de toute évidence ravi de rencontrer les 
jeunes scientifiques. Depuis deux ans, 
son équipe et lui travaillent en étroite 
collaboration avec différents dépar-
tements et chaires de la TU Dresden 
pour atteindre les objectifs ambitieux  
d’INTUSI. Outre la conception tech-
nique, la chaire d’engins de construc-
tion et la société de visualistique  
technique, une excroissance de la  

faculté d’informatique, participent éga-
lement au projet interdisciplinaire. 

«  Le but du développement était de 
mettre à la disposition des conduc-
teurs d’engins une interface moderne 
où ils retrouvent la clarté habituelle et la  
logique globale limpide de Liebherr  », 
résume M. Seifried à propos du projet 

de recherche et d’innovation. Comme 
si tout cela n’était pas déjà suffisam-
ment ambitieux, le concept devrait à 
l’avenir être utilisé sur tous les engins 
de terrassement et de manutention de 
matériaux de Liebherr.

« Le développement est poussé par la 

numérisation et la progression de l’In-
ternet des objets », explique M. Seifried. 
« Et elles ne s’arrêteront pas aux portes 
des chantiers. INTUSI nous permet 
de nous y préparer au mieux, ainsi 
qu’aux défis qui les accompagnent.  » 
M. Seifried a bien conscience de s’aven-
turer sur des terres vierges avec ce 
concept. «  Actuellement, les chantiers 
fonctionnent encore beaucoup à l’an-
cienne, avec du papier. Les échanges 
numériques d’informations sont encore 
rares. Au contraire, les échanges se 
font encore beaucoup à l’oral, ce qui 
permet de réagir de façon assez souple 
aux conditions environnantes en évo-
lution constante. Par exemple lorsque 
l’excavation révèle qu’un terrain est dif-
férent de ce qu’on avait supposé. » 

D’après M. Seifried, un chantier est 
l’un des défis les plus complexes pour 
l’homme et la machine. « Et c’est jus-
tement pour cela que le soutien des 
systèmes de commande numérique 
est si intéressant et prometteur dans 
ce domaine.  » INTUSI prépare la voie 
à cet effet. 

« Dans nos projets de recherche avec 
Liebherr, nous avons étudié et repensé 
la communication entre l’homme et la 
machine ainsi qu’entre les machines », 
rapporte le professeur Krzywinski. Les 
ingénieurs Liebherr de Kirchdorf ont en 
outre développé des idées et concepts 
très variés avec des spécialistes des 

« Le développement est poussé  
par la numérisation et la progression  
de l’Internet des objets. »
Werner Seifried

En avant pour la révolution !
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logiciels, des architectes système, des 
concepteurs médias, des experts en 
facilité d’usage et des concepteurs in-
dustriels. 

« De plus, nous avons fait exprès de ne 
pas impliquer d’utilisateurs profession-
nels lors de la première phase de re-
cherche d’idées, ils n’ont rejoint le projet 
que plus tard », souligne Florian Mang. 
L’argument ultime « mais on n’a jamais 
fait comme ça » doit vraiment libérer les 
gens et ne pas s’opposer au processus 
d’innovation. Pour M. Seifried, cette ap-
proche « out of the box » est indispen-
sable pour de véritables innovations. 
« Les jeunes ‹digital natives› de l’univer-
sité de Dresde doivent pouvoir penser 
en long, en large et en travers, en totale 
liberté », insiste Werner Seifried. « Dans 
notre projet, nous avons non seulement 
autorisé la disruption, mais nous l’avons 
même expressément recherchée. »

Et c’est exactement ce qu’ont obtenu 
les chercheurs et les développeurs 
avec INTUSI. L’interface crée un pont 
d’un tout nouveau genre entre le monde 
analogique et numérique. « Elle devrait 
mettre fin à l’époque où différents types 
de machines proposaient différents 
systèmes de commande », déclare Flo-
rian Mang. « INTUSI fonctionne partout, 
selon les mêmes modèles et logiques. » 

Les développeurs fournissent désor-
mais aux conducteurs d’engins un 
système avec guidage utilisateur intui-

tif qui regroupe toutes les informations 
pertinentes pour les tâches imminentes 
et les prépare pour optimiser, faciliter 
et sécuriser le travail quotidien. «  Les 
petits engins en particulier, tels que les 
chargeuses sur pneus, les pelles ou les 
bouteurs, assument des tâches très 
diverses tout au long de la journée  », 
explique M. Mang. Jusqu’à présent, la 
multiplication des systèmes d’assistan-
ce fait entrer de plus en plus d’éléments 

de commande et d’affichages dans la 
cabine. «  Au bout d’un moment, on 
ne sait plus où donner de la tête », af-
firme M. Mang. Avec INTUSI, Liebherr 
a désormais trouvé une solution pour 
intégrer de façon modulaire à l’interface 
une infinité de fonctions supplémen-
taires et de nouveaux outils pour les 
tâches de déplacement et les états de 
chargement les plus variés. «  Un ins-
trument véritablement polyvalent pour 
toutes les situations  », affirme Florian 
Mang. 

Un autre avantage qui devrait rencon-
trer un écho positif auprès des ex-
ploitants d’engins attentifs aux coûts  : 
«  Avec INTUSI, leurs engins restent 
toujours actuels, sans grand investis-
sement supplémentaire. De simples 
mises à jour logicielles permettent 
d’améliorer successivement les en-
gins  », explique M. Seifried. «  Même 
les nouveaux systèmes d’assistan-
ce qui seront peut-être commerciali-

sés dans quelques années pourront 
être intégrés à l’interface. » On pourra 
donc retrouver un peu de l’atmosphère 
de science-fiction de l’atelier 18 à la  
Bauma. Florian  Mang n’en doute 
pas  : «  Dans notre section ‹Innova-
tion. Share  & Explore› passionnante 
nous recueillerons les expériences 
et impressions des clients afin de les 
intégrer à l’élaboration du cahier des 
charges pour ensuite passer à la pro-
duction en série. Et la révolution pourra 
commencer. »

« De plus, nous avons fait exprès de  
ne pas impliquer d’utilisateurs  
professionnels lors de la première  
phase de recherche d’idées, ils n’ont  
rejoint le projet que plus tard. »
Florian Mang

Faire l’expérience de INTUSI en live  
@ Bauma 2019

1. Lors d’une démonstration de ma-
chine qui aura lieu quatre fois par jour, 
nous vous montrons comment le chan-
tier 4.0 peut avoir l’air avec INTUSI. 

2. Dans la section « Innovation. Share 
& Explore. », au rez-de-chaussée de 
l’immeuble principal Liebherr, on vous 
présentera INTUSI et d’autres solutions 
innovatrices. En savoir plus :

www.liebherr.com/storys

Jan Wojdziak (à gauche) et Esther Lapczyna (milieu), collaborateurs scientifiques à la chaire de la 
configuration des médias de la faculté informatique (Université Dresden), sont en échange permanent 
avec Florian Mang (à droite), ingénieur développeur chez Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
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Secteur minier

La livraison du premier tombereau Liebherr T 264 à la mine à 
ciel ouvert de Chernigovets en Russie, coïncide avec l’ouver-
ture de l’entrepôt de réparation et de stockage de Liebherr 
à Belovo, dans la région de Kemerovo. Liebherr souhaite of-
frir le meilleur service à ce client. En eff et, cette division de 
la  holding SDS-Ugol a commandé dix tombereaux  Liebherr 

T  264, dont cinq ont été livrés à Chernigovets et cinq à 
 Pervomaiskiy.

Équipés du pack arctique, ces tombereaux Liebherr sont 
productifs à des températures pouvant descendre jusqu’à 
- 40 °C.

Dix d’un coup 

La R 9400 avec équipement rétro et un godet de 9,5 m³ est 
testée depuis avril 2018 dans la cimenterie de Héming, dans 
le nord-est de la France. En juillet et en août, la pelle hydrau-
lique de 345  t a fonctionné environ 350 heures. Il s’agit de 
la première grande pelle hydraulique équipée d’un moteur 
Liebherr. Le moteur Liebherr D9812 a été développé spécia-
lement pour l’exploitation minière, il est donc parfaitement 
adapté aux conditions diffi  ciles de ce secteur. Alors qu’il pré-
sente d’excellentes performances dans tous les domaines 
d’application, il peut être adapté à diff érentes normes d’émis-
sion : Tier 2 ou même USA/EPA Tier 4f. Le V12 atteint une 
puissance pouvant atteindre 1 500 kW sur les pelles hydrau-
liques et jusqu’à 2 013 kW pour les applications minières. La 
conception du moteur et la forte intégration de composants 
développés par Liebherr, rendent le D9812 particulièrement 
effi  cace.

Livraison de la première R 9400 avec moteur Tier 4f
En février 2018, Liebherr a livré une pelle minière R  9400 
avec équipement rétro à Trapper Mining Inc. dans le Colo-
rado, aux États-Unis. Commandée par la mine, la R  9400 
est la première pelle Liebherr aux États-Unis à fonctionner 
avec un moteur diesel conforme à la norme USA/EPA Tier 4f. 
Cette norme pour les moteurs diesel (ne circulant pas sur 
route) assure une nette diminution des émissions d’oxyde 
nitrique, d’hydrocarbures et de poussières fi nes. La pelle de 
345 t a une puissance nominale de 1 250 kW. Dans la mine, 
la nouvelle pelle R 9400 est équipée d’un godet 28,5 m³ spé-
cialement conçue pour accroître la productivité. La forme du 
godet assure des forces d’arrachement maximales. La tou-
relle de la R 9400 peut être atteinte via un escalier motorisé à 
45° avec mains courantes et la trappe de service permet un 
accès facile aux principales zones de maintenance.

Un test diffi  cile pour la R 9400
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Secteur minier

L’investissement dans la dernière mise à jour du tombereau 
T 264, se traduit par une charge utile améliorée de 240 t. Pour 
plus de puissance et de productivité, le T 264 est disponible 
avec diff érentes motorisations allant jusqu’à 2  013  kW. La 
nouvelle conception des roues avant et le système de frei-
nage amélioré off rent des délais de réaction plus courts qui 
renforcent la sécurité des opérateurs. Les moteurs des roues 
et les rapports de transmission repensés améliorent le couple 
et l’accélération pour permettre des temps de cycle similaires 
avec 10 % de charge utile supplémentaire. De plus, les tom-
bereaux T 282 C et T 284 existants peuvent être équipés ulté-
rieurement une charge utile (375 t) et une capacité production 
améliorées. Liebherr propose aussi diff érentes motorisations. 
Les solutions Tier 4 sont déjà disponibles pour le T 264 et le 
seront au cours des 12 prochains mois pour le T 284. Liebherr 
Mining Data (LMD) devient la norme pour tous les nouveaux 
tombereaux et peut aussi être ajouté à la génération T 282 C. 
Le portail fournit des informations en temps réel à propos de 
la performance et de la disponibilité des tombereaux.

En janvier 2019, Liebherr a mis sur le marché les versions 
B de ses pelles hydrauliques R 9100 et R 9150. Grâce aux 
dernières améliorations, ces engins font un bond en avant 
en matière de performances et de fi abilité, alors même que 
le coût à la tonne diminue. La R 9100 B et la R 9150 B sont 
équipées du très durable moteur diesel V12 de Liebherr 
(SMU visé de 15 000 heures) et d’un système de gestion du 
moteur conçu spécialement pour faire face à des conditions 
extrêmes. La R 9150 B est également disponible en version 
électrique. De plus, les nouvelles versions B sont disponibles 
avec la solution godet EVO, un design breveté par Liebherr, 

qui augmente la capacité de charge et assure une action 
optimale en profondeur. Le godet EVO off re désormais une 
capacité de 7,5 m³ pour la R 9100 B et de 8,8 - 9,6 m³ pour 
la R  9150  B. Grâce au kit connectivité, les machines col-
lectent des données sur les paramètres d’utilisation, les 
codes  d’erreur et les défauts machine. Enfi n, la tourelle des 
R  9100  B et R  9150  B est accessible via une échelle fi xe 
robuste ou en option au moyen d’un escalier d’accès à 45°. 
La tourelle intègre aussi une plateforme centrale de service 
équipée d’un revêtement antidérapant.

Liebherr a livré à Eurovia Lausitzer Grauwacke une pelle mi-
nière R 9200 E totalement électrique avec un équipement 
chouleur. La pelle de 210  t a une puissance nominale de 
850  kW. La R  9200  E de Liebherr est un bon compromis 
entre la performance et le souci de l’écologie, car elle n’ex-
pose ni les personnes ni l’environnement aux gaz d’échap-
pement et au bruit du diesel. De plus, le moteur électrique 
est équipé d’un échangeur thermique air-air. Ce système in-
tégré permet d’économiser jusqu’à 25 % des interventions 
de maintenance et réduit les pannes. La R 9200 est la seule 
pelle minière de 200  tonnes dont le circuit de giration est 
en boucle fermée, ainsi lors des phases de décélération, 

l’énergie est récupérée pour alimenter les pompes principale 
et auxiliaires, ce qui permet des mouvements plus rapides. 
Une pelle électrique peut en outre avoir une puissance hy-
draulique légèrement supérieure à la puissance nominale. 
Ainsi, pendant le cycle de charge, le délai de réaction et les 
temps de cycle sont raccourcis (le plus court temps mesuré 
était inférieur à 20 secondes), ce qui améliore la productivité. 
La R  9200 E équipée des outils d'attaque au sol brevetés 
 Liebherr et d'un godet HDV de 12,5 m³, remplie un tombe-
reau de 65  t en 3 passes (pour une densité des matériaux 
de 1,65 t/m³). 

Nouveautés pour les tombereaux 
de première classe

Les nouvelles pelles hydrauliques 
R 9100 B et R 9150 B

R 9200 E : 
la première 
pelle  électrique 
de 200 tonnes 
d’Allemagne

Fondée en 2014, Liebherr Zambia Ltd. fournit à First Quan-
tum Minerals (FQM) des pelles minières et une assistance 
locale en Zambie. Deux tombereaux T 284 ont été envoyés 
en Zambie pour une période d’essai de douze mois, au cours 
de laquelle le client a pu évaluer Liebherr, les engins et le 
service client dans le pays. Le premier tombereau a été mis 
en service en mai 2016, et le deuxième peu après, en juin.

À l’automne 2016, FQM a permis à Liebherr de commencer 
à développer, à tester, à vérifi er et à affi  ner le système Trolley. 
Grâce au succès de cette phase d’essai, FQM a commandé 
six nouveaux tombereaux Liebherr T 284 pour le site minier 
de Zambie, puis une fl otte complète de 30 T 284 pour Cobre 
Panamá, tous équipés de systèmes Trolley entièrement 
 fonctionnels.

FQM mise sur les pelles minières Liebherr 
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Grues à tour

La nouvelle MK 88-4.1 : bien plus qu’une refonte
Lorsque la rencontre de la tradition et de l’innovation donne naissance à un produit d’avenir. Liebherr présente 
à la Bauma la grue mobile de construction MK 88-4.1, toute dernière version de la MK 88. De nouvelles variantes 
de charges par essieu rendent cette puissante grue particulièrement agile. Elle sera disponible début 2020.

Lors du remaniement de la MK 88, Liebherr avait à cœur de 
préserver les qualités éprouvées qui ont fait le succès de 
ce modèle de grue mobile de construction tout en les enri-
chissant de nouvelles fonctionnalités. La MK 88-4.1 affi  che 
désormais une capacité de charge maximale de 8 000 kilos, 
une portée maximale de 45 mètres et une charge maximale 
à la pointe de 2 200 kilos. Grâce à un mécanisme de distribu-
tion performant associé à la fonction Load Plus, la grue peut 

soulever jusqu’à 50 % de plus que le modèle précédent avec 
une inclinaison de 45°.

Diff érentes variantes de charge par essieu 
Le concept de contrepoids a lui aussi été remanié. Trois dif-
férentes variantes de charge par essieu ouvrent de nouveaux 
horizons pour l’utilisation de la MK  88-4.1. Avec le contre-
poids supplémentaire, les charges par essieu se montent à 

moins de 13 tonnes ; avec le contrepoids de base à moins 
de 12  tonnes, et sans aucun contrepoids même à moins 
de 10 tonnes. Les ponts limités par la charge par essieu ne 
constituent donc plus un obstacle. La courbe de charge a été 
modifi ée de sorte que même la version 10 tonnes permet de 
travailler en pleine puissance. Et lorsque l’espace vient à man-
quer, le stabilisateur unilatéral maintient fermement la grue en 
place au sol. La largeur d’appui standard est de 7  mètres, 
mais peut être réduite si nécessaire à 5,75 mètres à peine.

Propre et silencieuse à toute heure 
Les grues mobiles de construction de Liebherr sont souvent 
utilisées dans des zones à forte concentration urbaine. Le 
moteur électrique très silencieux de ce modèle permet même 
de travailler la nuit sans problème tout en assurant la quali-
té de l’air. La MK 88-4.1 dispose en plus du raccordement 
63 ampères usuel un raccordement 32 ampères. Un système 
intelligent de gestion de l’énergie fait en sorte que la puis-
sance maximale disponible soit toujours exploitée par la grue 
en fonctionnement. La MK 88-4.1 peut ainsi fonctionner sur le 
courant électrique même sur un réseau de faible puissance. 

Apprendre des plus grandes 
De nombreuses fonctions de la MK  88-4.1 prennent mo-
dèle sur sa « grande soeur », la grue mobile de construction 
 Liebherr MK 140. Les utilisateurs devraient par exemple re-
connaître, en plus du stabilisateur unilatéral, la cabine rele-
vable qui peut se régler en hauteur en continu. Des surfaces 
vitrées plus grandes améliorent la visibilité. Des caméras 
sont disponibles en option pour le chariot et la tourelle afi n 
d’étendre le champ de vision. L’équipement de la cabine du 
grutier, entre autres un système de climatisation et de chauf-
fage combiné, même pour le siège, mise sur le confort et 
l’ergonomie. Cette évolution permet de regarder vers l’avenir 
en toute confi ance.

20 ans, ce n’est pas vieux… 
… même pour une grue mobile de construction Liebherr MK 40 
qui a fourni de loyaux services pendant des années. Les collabo-
rateurs Liebherr l’ont donc entièrement restaurée et remise en 
forme pour de nombreuses années encore. 

Après une certaine durée d’utilisation, les machines peuvent tout 
à fait présenter quelques signes de vieillesse. Par exemple, la 
MK 40 d’une entreprise de Nuremberg émettait des bruits lors 
des déplacements de la tourelle. Au cours d’un diagnostic com-
plet sur le site de Liebherr Biberach, la tourelle a donc été en-
tièrement démontée, partiellement sablée puis révisée pendant 
les mois d’hiver. Il s’est alors avéré qu’elle a avait été déformée, 
probablement suite à un accident. Cela n’était pas visible avec 
le contrepoids monté. Pour littéralement « redresser » ce défaut, 
l’équipe de dix réparateurs a donc partiellement chauff é la partie 
concernée pour la remettre dans sa forme d’origine.

Pour les réglages des poutres du stabilisateur, les monteurs ont 
fait appel au savoir-faire du directeur du hangar de réparation : 
Peter Vollmer connaît en eff et la MK 40, qu’il a construite dans 
les années 1990, dans le moindre détail. Désormais, une base de 
données créée spécialement pour ce type de travaux de rétrofi t 
doit mettre à disposition les connaissances nécessaires sur les 
anciens modèles de grues à tour.

Entièrement repeinte et avec des cordons de soudure renforcés, 
la MK 40 a donc été rendue au client pour au moins 20 années 
de plus !

Resplendit d’un nouvel éclat : Le MK 40 âgé de 20 ans 
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Grues à tour

La plus grande grue à mon-
tage rapide de sa classe

Un puissant poids plume :  
la nouvelle L1-32

Découvrir les grues à 
tour Liebherr en réalité 
virtuelle

LiTRAX rend les grues à montage rapide mobiles

Avec sa portée de 55  mètres et sa capacité de 
charge de 8 000 à 1 300 kilos, la 125 K est idéale 
pour les ouvrages d’art comme les ponts rou-
tiers ou les bâtiments industriels. Sa hauteur sous 
crochet standard est de 29,5 mètres. Il est toute-
fois possible d’ajouter cinq éléments de mât par 
télescopage jusqu’à atteindre une hauteur sous 
crochet de 41,5 mètres. La grue affi  che alors pas 
moins de 65,5  mètres avec la position de fl èche 
relevée à 30°.

Nouvelle solution de transport LiTRAX
Malgré sa taille, la 125 K ne nécessite pas de semi- 
remorque pour être transportée. Elle se tracte tout 
simplement comme une remorque avec un ca-

mion traditionnel. Cela est rendu possible par le 
nouveau système d’essieu LiTRAX. D’utilisation 
modulaire, l’essieu de marche rapide de 80 km/h 
est constitué de trois unités qui se combinent, se-
lon la version de la grue, en essieux individuels ou 
essieux tandem. Ce système d’essieu intègre des 
techniques de sécurité de pointe : un système de 
freinage électronique garantit des temps de réac-
tion rapides lors de la décélération, tandis qu’un 
programme de stabilité électronique détecte en 
amont les tendances au basculement et stabilise 
les essieux par des freinages ciblés. Le braquage 
important assure en outre un petit rayon lors des 
manœuvres en espace restreint.

Avec une capacité de charge maximale de 4 t, la 
L1-32 peut soulever des éléments préfabriqués de 
grandes dimensions. Avec sa hauteur sous cro-
chet standard de 21,3 m et sa portée maximale 
de 30 m, elle porte jusqu’à 1 050 kg à la pointe 
de la fl èche. La L1-32 est équipée des techniques 
d’entraînement et de commande modernes : la 
technologie Speed2Lift permet de soulever des 
charges en mode 2 brins à vitesse maximale sans 
changer de moufl age. Le mode de positionne-
ment fi n Micromove garantit un placement précis 
et sécurisé des charges. La limitation de la zone 
de travail ABB, l’amortissement de l’oscillation de 
la charge et la régulation de l’action du vent com-
plètent les fonctions de sécurité.

Transport effi  cace 
Une attention particulière a été portée sur l’ef-
fi cience de la logistique de transport de la série 
L1, pour des gains de temps comme d’argent. 
La grue et ses 15 tonnes de contrepoids total se 
transportent et se montent sur le chantier dès le 
premier jour au moyen d’un attelage usuel. La 
grue est pleinement opérationnelle et peut tra-
vailler avec des valeurs de charge légèrement ré-
duites. Il est possible d’ajouter ultérieurement les 
deux dernières tonnes de contrepoids pour utiliser 
le tableau des charges supérieures. La grue peut 
alors travailler à pleine puissance. Le transport et 
le montage sont optimisés puisque la L1-32 est 
immédiatement opérationnelle avec un seul trajet.

Un regard dans le casque de réalité virtuelle suffi  t pour se 
transporter dans un autre univers : du stand du salon directe-
ment dans une brasserie, en passant devant l’Allianz Arena et 
la Frauenkirche de Munich, en plein cœur d’un chantier. Avec 
des contrôleurs dans les mains, on découvre alors l’univers 
en 3D de son propre chef : observer de très près le nouveau 
design de la 370 EC-B 12 Fibre, explorer la nouvelle LiCAB à 
écran tactile multipoints ou survoler les rues de la ville. Cette 
application de réalité virtuelle permet aux visiteurs du salon 
de découvrir la grue sous de nouvelles perspectives, sous 
diff érentes météos et à diff érentes heures du jour et de la nuit. 

Et Liebherr a eu en plus une idée toute particulière pour ses 
clients : ils peuvent visualiser la 370 EC-B 12 Fibre personna-
lisée aux couleurs et au logo de leur entreprise pour se faire 
une idée précise de leur future grue.

Jusqu’à présent, les grandes grues à montage rapide ne 
pouvaient être transportées que par semi-remorque. Liebherr 
propose désormais une solution simple : le système d’essieu 
modulaire LiTRAX. Ce système permet de transporter les 
grues à montage rapide aisément et en toute sécurité, aussi 
bien comme une remorque tractée par un camion traditionnel 
que sur semi-remorque.

Un seul système pour toutes les dimensions de grues 
L’essieu de marche rapide de 80 km/h est constitué de trois 
unités : un essieu avant ainsi qu’un essieu arrière fi xe et un es-
sieu arrière directeur qui se combinent, selon les besoins, On 
peut choisir la confi guration la mieux adaptée pour toutes les 
grues à montage rapide Liebherr, pour une compacité et une 
maniabilité optimales. Le braquage de l’essieu avant est de 
180°, celui de l’essieu arrière de 27,5°. Les grues peuvent ainsi 
être remorquées même sur les espaces les plus restreints.

Technique de sécurité intégrée
Le système d’essieu intègre un système électronique d’as-
sistance au freinage pour la décélération de ce véhicule long 
et lourd. Un programme de stabilité électronique détecte en 
outre en amont les tendances au basculement, stabilise les 
essieux par des freinages ciblés et garantit ainsi une sécurité 
nettement accrue pour le transport de grue.

Avec une hauteur sous crochet pouvant atteindre 65,5 mètres et une portée de 55 mètres, la 
Liebherr 125 K est actuellement la grue à montage rapide la plus grande du marché. Et pour-
tant, son rayon d’orientation n’est que de 3,2 mètres. Et grâce au nouveau système d’essieu 
LiTRAX, elle peut même être transportée sans semi-remorque.

Nouveau membre de la gamme L1, la grue à montage rapide hydraulique L1-32 séduit par sa 
logistique de transport effi  ciente au concept de contrepoids fl exible. Ses performances sont 
adaptées à la construction de maisons individuelles et jumelées ou petits immeubles.

À l’occasion de la Bauma à Munich, Liebherr Tower 
Cranes propose une expérience unique à ses visi-
teurs : découvrir de près une grue à tour en réalité 
virtuelle – par exemple la toute nouvelle 370 EC-B 12 
Fibre sur un chantier du centre-ville de Munich. 

Le nouveau système d’essieu LiTRAX permet de transporter toutes les grues à montage rapide Liebherr par 
semi-remorque ou simple attelage. Une technique de sécurité de pointe dans l’essieu de marche rapide de 
80 km/h assiste le conducteur pour les manœuvres diffi  ciles.
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Terrassement

Chargeurs télescopiques du Tyrol – 
prêtes pour tout type d’intervention
L’usine Liebherr-Werk Telfs GmbH a été fondée en 1976 comme site de production de bouteurs à entraînement hy-
drostatique. Au fi l du temps, des chargeuses à chenilles, des poseurs de canalisations et dernièrement des char-
geurs télescopiques sont venus compléter la gamme de produits. Martin Längle, directeur général de Liebherr-Werk 
Telfs GmbH, nous donne un aperçu du développement du site et de la nouvelle gamme de chargeurs télescopiques.

Monsieur Längle, vous avez présenté l’année dernière la 
toute dernière génération de chargeurs télescopiques. 
Quelle est la particularité de cette gamme de produits ?
M. Längle : Avec des machines déclinées en huit modèles, 
nous couvrons des secteurs d’utilisation très diff érents de six, 
sept, neuf et dix mètres de hauteur de levage. Selon l’usage 
prévu, les clients ont le choix entre des machines de puissance 

maximale ou des machines plus simples mais optimisées en 
matière de coûts. Ces deux séries de modèles sont le résultat 
d’une étroite collaboration avec nos clients pendant le dévelop-
pement. Ceux qui seront les futurs utilisateurs ont toujours été 
impliqués dans chaque phase. Cela débute par la défi nition du 
cahier des charges et va jusqu’à l’utilisation des prototypes et 
des préséries. 

Terrassement

En quoi ces machines se diff érencient-elles ? 
M. Längle : La série S a été conçue pour les interventions 
particulièrement extrêmes et les fortes charges. Équipée 
d’une hydraulique de travail particulièrement puissante tout 
en étant d’une maniabilité extrêmement fi ne et précise, elle 
allie confort et performances maximales. Les modèles Va-
lue sont quant à eux allégés et conçus dans une démarche 
d’optimisation des coûts. Ils sont parfaits pour les travaux de 
levage et d’empilage simples. 

Y a-t-il des avantages communs ? 
M. Längle : Nous proposons diff érentes fi xations d’outils pour 
tous les modèles de la nouvelle génération. Outre le dispositif 
d’attache rapide Liebherr par exemple, nous avons également 

des dispositifs d’attache rapide pour d’autres constructeurs. 
Les clients peuvent ainsi utiliser leurs outils existants sur les 
chargeuses télescopiques Liebherr. Autres avantages prin-
cipaux, la bonne visibilité panoramique et la vue d’ensemble 
claire et dégagée, ainsi que le grand confort d’utilisation lié au 
poste de travail du conducteur, d’utilisation intuitive. Comme 
pour tous les produits Liebherr, nous avons concentré nos 
eff orts sur l’effi  cacité énergétique des chargeuses télesco-
piques en matière de carburant. Et pour fi nir : notre objec-
tif n’est pas de simplement commercialiser nos machines. 
Liebherr est synonyme d’engagement sans faille dans le ser-
vice client. Nous disposons d’un excellent réseau d’établis-
sements de vente et de service client avec des collabora-
teurs qualifi és et engagés. 

Un coup d’œil en coulisses : comment le site de Telfs 
a-t-il évolué avec ces nouveaux produits ? 
M. Längle : D’une part, nous avons considérablement agrandi 
nos eff ectifs en matière de personnel – tout d’abord l’équipe 
de développement, puis les services Achats et Approvision-
nement. De plus, tous les composants utilisés doivent sa-
tisfaire à nos critères de qualité stricts, c’est pourquoi nous 
disposons d’un service de gestion de la qualité renforcé en 
conséquence. Et enfi n, nous avons aussi sensiblement ren-
forcé les eff ectifs en production. D’autre part, les évolutions 
positives en matière de chiff re d’aff aires et de nombre de 
pièces de ces dernières années nous ont incité à réaliser 

de nombreux investissements dans notre infrastructure. Par 
exemple une nouvelle ligne de montage pour les chargeuses 
télescopiques et pour la fi gure de proue de nos bouteurs, le 
PR 776. Nous avons également un nouveau bâtiment dédié 
aux essais techniques, un centre d’expédition et de logis-
tique ainsi qu’un centre de formation ultramoderne pour les 
collaborateurs du service client de nos distributeurs. Notre 
futur bâtiment administratif devient urgent, car nous sommes 
passés à Telfs de 450 à plus de 750 collaborateurs ces der-
nières années. Il nous faut donc de la place. 

Comment voyez-vous l’évolution des chargeuses 
télescopiques à l’avenir ?
M. Längle : Dans les pays industrialisés, le marché des en-
gins de chantier est déjà largement saturé pour la plupart 
des gammes de produits. La croissance est très limitée en 
dehors de phases de boom comme celle que nous connais-
sons actuellement. Le marché des chargeurs télescopiques 
représente une exception et affi  che des taux de croissance 
signifi catifs depuis des années. De plus, la chargeuse téles-
copique est un produit qui rencontre encore un vif succès 
principalement dans les pays industrialisés et les économies 
très développées, comme en Europe et en Amérique du 
Nord. Mais nous sommes convaincus que ce concept de 
machine va se frayer un chemin dans le reste du monde. 
Autrement dit, je vois pour les chargeuses télescopiques un 
gros potentiel de  développement à l’avenir. 

« Nous sommes convaincus 
que ce concept de machine 
trouvera sa place sur la scène 
mondiale. »
Martin Längle
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1. La R 926 se met en route tôt le matin. 2. La pelle sur chenilles 
serpente jusqu’au sommet sur des routes en lacets escarpées. 
3. La pelle Liebherr doit parcourir pas moins de 18 kilomètres. 
4. Les crampons des chenilles sont pourvus de dents spéciales 
pour la glace et de traverses pour ne pas glisser sur les surfaces 
gelées. 5. Lever de soleil dans un froid glacial. 6. La pelle sur che-
nilles emprunte un chemin inhabituel pour se rendre sur son lieu 
d’intervention. 7. Arrivée à la station supérieure de Hunerkogel à 
2 700 mètres. 

La traversée du 
Dachstein
Avec 2 996 mètres d’altitude, le Dachstein est le deu-
xième sommet le plus haut des Alpes du nord. La traver-
sée du Dachstein est souvent désignée par son surnom de 
« piste de ski nationale autrichienne ». Le point de départ 
de cet itinéraire est Obertraun, au bord du Hallstättersee. 
De là, une pelle sur chenilles Liebherr est partie pour at-
teindre son lieu d’intervention sur le glacier du Dachstein. 
Cet itinéraire est réputé très diffi  cile même par les skieurs 
expérimentés – par des températures pouvant atteindre les 
- 30°C et avec quelques passages enneigés très abrupts, 
la R 926 Compact Litronic a mis à l’épreuve son aptitude au 
tout-terrain extrême. Après une ascension de quinze heures, 
la pelle sur chenilles a fi ni par atteindre la station supérieure 
de Hunerkogel à 2 700 mètres. Depuis, la société Pla-
nai-Hochwurzen-Bahnen GmbH l’utilise pour les mises à ni-
veau de terrain, la construction de chemins ou les travaux de 
construction comme ceux du nouveau refuge du Dachstein. 
La pelle sur chenilles est également chargée de remettre en 
place les pylônes de remontées mécaniques soulevés par 
les déplacements du glacier. En raison de la très grande 
variété de tâches à accomplir, la R 926 dispose d’un large 
assortiment d’équipements : diff érents godets, une fraise à 
roche, un crochet de levage avec extension de grue ainsi 
qu’un treuil qui va jusqu’à neuf mètres de long. Enfi n, cette 
pelle sur chenilles évoluant dans une réserve naturelle, elle 
fonctionne exclusivement avec l’huile hydraulique biodégra-
dable « Liebherr Hydraulik Plus Arctic ». 

Products. Brand      New.
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Terrassement

Avec les pelles sur chenilles R 926, R 930, R 934, R 938 et 
R 945, Liebherr propose cinq nouveaux types de pelles spé-
cialement configurées pour ces marchés. Ces machines se 
basent sur la nouvelle gamme de pelles de la huitième géné-
ration et satisfont aux exigences des marchés moins ou non 
réglementés. L’équipe de développeurs de Liebherr France 
SAS a entièrement remanié le concept de base de cette série 
afin d’accroître encore le confort, la sécurité et la puissance 
et d’améliorer l’ergonomie de commande.

La R  934 présentée sur le site InMotion. Test & Drive. sa-
tisfait à la directive sur les gaz d’échappement de niveau 
IIIA et repose, tout comme la R  938, sur une plate-forme 
spécifique développée par Liebherr-France SAS. Les pelles 
R 934 et R 938 affichent un poids en ordre de marche res-
pectif de 35  et 38 tonnes et une puissance respective de 
200 kW/272 ch et 220 kW/299 ch. Les capacités de godet 
varient de 1 m3 à 2,5 m3 pour la R 934 et de 1 m3 à 3 m3 pour 
la R 938.

Une très large gamme d’équipements et d’outils confère aux 
pelles sur chenilles R 934 et R 938 une grande polyvalence 
pour les travaux de terrassement, de nivellement, d’excava-
tion, de chargement et même de levage.

Pour les chargeuses sur pneus, Liebherr continue de mi-
ser sur les cinq modèles de chargeuses éprouvés pour 
les marchés aux réglementations moins strictes. Avec les 
chargeuses sur pneus L 524, L 538, L 550, L 566 et L 580,  
Liebherr propose une gamme dont les charges de bascule-
ment s’échelonnent de 7,5 à 18 tonnes. Ces chargeuses sur 
pneus sont équipées pour les interventions les plus diverses 
et peuvent être enrichies de nombreuses options utiles.

Pour les travaux très poussiéreux tels que la manutention 
de charbon, ces options augmentent la disponibilité de la 
machine. Le filtre à bain d’huile en est un parfait exemple. 
Positionné sur l’arrière-train de la chargeuse, il nettoie l’air du 
ventilateur des fines poussières de charbon. Les particules 
de poussière ne pénètrent donc plus dans le moteur, ce qui 
accroît la disponibilité de la machine. Le ventilateur réversible 
réduit l’encrassement du radiateur. Avec cette option, le sens 
de rotation du ventilateur s’inverse à intervalles réguliers, ce 
qui expulse la poussière hors du système de refroidissement. 
L’alternateur étanche assure une alimentation électrique 
continue. L’alternateur est isolé par son propre carter qui le 
protège contre la poussière.

Le système de graissage centralisé automatique constitue 
un autre avantage. Liebherr monte cette option dans toutes 
les chargeuses sur pneus disponibles. Pour les travaux ex-
trêmement poussiéreux, le conducteur de machine doit se 
charger fréquemment de l’entretien des points de lubrifica-
tion de la chargeuse. Avec le système de graissage centra-
lisé Liebherr, cette maintenance est automatisée et chaque 
point de lubrification de la machine est graissé en continu 
pendant le service avec des quantités de graisse précisé-
ment dosées. La graisse se répartit ainsi de manière idéale 
dans les paliers, ce qui entraîne une réduction de l’usure et 
des temps d’immobilisation réduits grâce à la maintenance 
automatisée.

Les engins de terrassement Liebherr sont utilisés dans le monde entier et conçus de façon spécifique pour 
répondre aux exigences de marchés très différents – par exemple en matière de directives sur les gaz d’échap-
pement. Pour les marchés aux réglementations moins strictes, Liebherr a développé une gamme de produits 
dédiée qui bénéficie du savoir-faire et de l’exigence du Groupe et se distingue par sa productivité, sa consom-
mation de carburant, sa fiabilité et son confort.

Conçus en fonction des marchés

Products. Brand      New.
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Terrassement

La pelle de démolition R  950 a été 
conçue pour des travaux jusqu’à 29 m 
de hauteur. Cette machine peut ex-
ploiter des outils avec des poids allant 
jusqu’à 3,5  tonnes, atteint une por-
tée maximale de 16 m et exerce ainsi 
la force maximale possible pour les 
travaux de fragmentation. Sa tourelle 
stable faite de structures caissonnées 
forme une colonne vertébrale extrême-
ment résistante et assure une transmis-
sion optimale des forces. Ceci apporte 
un double avantage à la construction 
mécano-soudée de l’équipement et de 
la tourelle : une grande sécurité de fonc-
tionnement et une longue durée de vie. 
La cabine de démolition est  inclinable 
jusqu’à 30°, ce qui garantit une visibilité 
parfaite sur la zone de travail. 

La pelle est équipée du système 
 Liebherr Demolition Control (LDC). Ce 
dernier fournit au conducteur des in-
formations sur la position précise de 
l’outil de démolition et assure ainsi la 
stabilité de la pelle. La probabilité d’une 
erreur humaine qui pourrait compro-
mettre la stabilité de l’engin est ainsi 
réduite à un minimum. Le conducteur 
est en outre informé en temps réel des 
mouvements autorisés. Liebherr est 
actuellement le seul constructeur à 
proposer ce  système. À l’occasion de 
la Bauma 2019, la R 950 sera visible sur 
le stand Nagel, sur l’espace extérieur, 
FM. 811 A-D.

Puissance et sécurité : 
la pelle de démolition R 950

Un multitalent compact

Le poids en ordre de marche de la pelle compacte A  913 
Compact Litronic se situe entre 13 800 et 15 500 kg. Avec la 
direction intégrale, le braquage de l’essieu avant et de l’es-
sieu arrière se fait dans le sens opposé, ce qui implique un 
rayon de braquage minimal. En marche en crabe, les deux 
essieux braquent dans le même sens. La pelle sur pneus 
peut ainsi se déplacer latéralement sans avoir à pivoter la 
tourelle. Le faible rayon de rotation arrière de 1,70 m ainsi 
qu’un rayon de rotation avant réduit facilitent les interventions 
sur les chantiers étroits. 

Puissante et confortable 
Le système Liebherr Power Effi  ciency garantit une grande 

puissance pour une consommation de carburant optimisée : 
le moteur de 95 kW/129 ch fournit sa puissance maximale 
dès les bas régimes. Les composants sont ainsi préservés, 
ce qui augmente la durée de vie. La A 913 Compact satisfait 
aux exigences de la directive sur les gaz d’échappement V 
avec sa combinaison de catalyseur d’oxydation diesel, de 
fi ltre à particules et de système SCR. Le capot moteur qui 
s’étend sur tout le côté droit permet de procéder aux travaux 
de maintenance depuis le sol, en tout confort. Un système de 
caméra à 360° avec SkyView est disponible en option pour 
améliorer encore la sécurité. 

Aménagement paysager ou construction de routes, services 
communaux ou travaux industriels : la faisabilité dépend sou-
vent de la maniabilité de la machine utilisée. C’est pourquoi 
Liebherr a développé dès 1994 la direction Stéréo, qui asso-
cie châssis articulé et essieu arrière directeur. Résultat : un 
rayon de braquage minimal et une réduction de l’angle d’ar-
ticulation à 30°, ce qui génère une meilleure stabilité puisque 
le centre de gravité se situe tout le temps au centre de la 
machine, même lors du transport de lourdes charges. La 
puissante transmission hydrostatique des chargeuses Sté-
réo leur assure une accélération en continu. Pour les inter-
ventions comportant de longs trajets, Liebherr propose en 
option des modèles « Speeder  ». Dont les chargeuses sur 
pneus atteignent des vitesses de pointe jusqu’à 40 km/h.

La cinématique en Z des nouvelles chargeuses Stéréo in-
carne un véritable savoir-faire technique. Le puissant bras de 
levage allie des forces d’arrachement dans la partie basse à 
des forces de maintien dans la partie haute. En mode avec 
fourches, la cinématique en Z assure un guidage optimisé 
des charges sur toute la plage de levage. Le confort a égale-
ment été revu à la hausse. Le capot moteur compact améliore 
la visibilité de l’opérateur à l’avant de la machine. Même les 
petits modèles bénéfi cient de la spacieuse cabine de la plus 
grande chargeuse Stéréo L  518. Les grandes vitres off rent 
une excellente visibilité. Les fonctions de travail et de conduite 
sont intuitives et auto-explicatives. Ces éléments améliorent 
la sécurité, surtout lorsque les chargeuses sur pneus sont 
partagées par plusieurs conducteurs.

Liebherr dévoile à la Bauma 2019 le prototype de la 
nouvelle A 913 Compact Litronic. Cette pelle sur pneus 
est un véritable multitalent pour les travaux de terras-
sement classiques sur des chantiers aux espaces res-
treints, et satisfait aux exigences de la directive sur les 
gaz d’échappement V. Grâce à son châssis fl exible avec 
direction intégrale et marche en crabe, cette machine 
convainc en premier lieu par sa maniabilité extrême et 
ses capacités de charge élevées.

Depuis plus de deux décennies, les chargeuses Stéréo Liebherr sont réputées pour être des engins universels 
fi ables et maniables. Avec de nombreuses nouveautés telles que la cinématique en Z optimisée ou leur cabine 
généreuse, les nouveaux modèles de cette gamme apportent une réelle valeur ajoutée. 

Des concentrés de force maniables : 
la nouvelle génération de chargeuses Stéréo

Products. Brand      New.
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Technologie de manutention

Nouvelle machine de manutention portuaire La puissance au service du recyclage

Première du Log 
Handler sur la Bauma

Les deux machines de manutention que Liebherr présente à 
la Bauma 2019 sont conçues pour la manutention rapide et 
économique de matériaux et de marchandises en vrac. Le 
poids de l’équipement a été optimisé spécifi quement pour 
cette tâche et assure une capacité de charge phénomé-
nale. Afi n de couvrir une très large plage de travail, Liebherr 
propose pour chaque machine une grande variété d’équi-
pements possibles. Le système breveté de récupération 
d’énergie (ERC) augmente la puissance tout en permettant 
d’économiser jusqu’à 30 % de carburant. 

LH 40 M Port pour la manutention portuaire 
La nouvelle LH  40  M  Port, avec son poids en ordre de 
marche de 41 à 45 tonnes, est équipée du moteur diesel 
155 kW/211 ch D  934 conforme à la directive sur les gaz 
d’échappement de phase V. Grâce au système ERC de série, 
la machine peut faire appel à 233 kW de puissance totale. 
La LH 40 M Port peut ainsi atteindre jusqu’à 400 tonnes par 
heure pour une portée de 12 à 19 mètres selon l’équipement. 
La LH 40 M Port convainc par sa stabilité exceptionnelle due 
à la répartition optimale du poids entre la tourelle, le châssis 
et l’équipement, et qui garantit un travail de précision. 

LH 110 C Port à entraînement électrique 
La machine de manutention LH 110 C Port à entraînement 
électrique séduit par ses performances exceptionnelles et re-
défi nit la notion de rentabilité. Avec son moteur électrique de 
300 kW associé au système ERC, elle dispose d’un total de 

478 kW de puissance. Le tout, combiné à des mouvements 
de rotation rapides et dynamiques, lui permet d’atteindre 
jusqu’à 1  000 tonnes à l’heure de matériaux transbordés. 
Sa portée va de 18 à 28 mètres. Le concept d’entraînement 
électrique de cette machine de manutention demande en 
outre peu de maintenance, émet peu de bruit, protège l’en-
vironnement et ne dépend pas des réglementations sur les 
gaz d’échappement. 

Un châssis pour toutes les interventions 
Les nouveaux Gantry châssis portiques permettent de char-
ger et décharger rapidement et effi  cacement les camions ou 
les wagons. Cette nouvelle construction redéfi nit la notion 
de stabilité et brille par son système d’accès unique en son 
genre. Grâce à cette conception modulaire, Liebherr off re 
une largeur de passage de 4,5 à 9,0 mètres et une hauteur 
de passage de 5,0 à 6,5  mètres. Le nouveau châssis est 
disponible aussi bien pour les entraînements diesel tradition-
nels que pour les modèles électriques. Pour ces derniers, 
les clients ont le choix entre diff érentes possibilités de rac-
cordement telles que les conduites souples ou un système 
de bobine, ce qui garantit la liberté de mouvement requise 
pour la machine. 

Dans le cas d’un moteur diesel, il reste possible d’intégrer un 
réservoir de gazole supplémentaire sur le châssis portique 
afi n d’augmenter encore la rentabilité de la machine par des 
intervalles de ravitaillement plus longs.

Les deux machines LH 18 M Industry et LH 26 M Industry 
sont adaptées au secteur du recyclage. Leurs activités de 
prédilection sont par exemple le transbordement, le déchar-
gement ou le tri de déchets. Leur atout est leur grande dis-
ponibilité, garantie par le pack de recyclage innovant.

La LH  18  M affi  che un poids en ordre de marche de 17 à 
18 t pour une puissance de moteur de 105 kW/143 ch. Pour 
changer de lieu, cette machine est également disponible 
dans une confi guration adéquate avec homologation route. 
La LH 18 M convainc par sa sensibilité grâce à une synchro-
nisation parfaite entre le moteur, le distributeur hydraulique 
et la commande proportionnelle. De plus, la structure de la 
machine facilite l’entretien et raccourcit les durées de mainte-
nance, ce qui réduit les temps non productifs. Tous les points 
de maintenance sont rapidement accessibles depuis le sol. 

La machine de manutention électrique Liebherr LH  26  M 
convainc par son entraînement novateur comprenant un 
puissant moteur électrique Liebherr de 90 kW, qui assure 
des mouvements dynamiques et puissants pour moins de 
coûts de maintenance et avec des émissions sonores ré-
duites. De plus, le concept d’entraînement englobe un mo-
teur électrique supplémentaire pour les consommateurs 
auxiliaires, qui garantit une distribution intelligente et un ren-
dement maximal de l’énergie. La technologie avancée du 
convertisseur de fréquence de la LH 26 M avec une grande 

facilité d’adaptation à tous les réseaux d’électricité usuels 
 autorise des mouvements dynamiques et précis. 

Le reachstacker Liebherr LRS Log Handler est principa-
lement utilisé pour transporter des grumes rapidement, 
avec une grande maniabilité et en toute mobilité sur des 
sites industriels ou terminaux de manutention. La machine 
puissante est à l’aise dans les exploitations de traitement 
du bois comme les scieries, mais aussi pour la manuten-
tion sur les ports. Il bénéfi cie de nombreuses modifi cations 
pour la manutention du bois. Comme tous les reachstackers 
de  Liebherr, il est équipé d’une transmission hydrostatique 
continue qui se distingue par sa faible consommation de 
carburant et ses qualités de conduite. Le système d’en-
traînement hybride Pactronic® monté de série dans le Log 
Handler permet d’augmenter temporairement la puissance 
sans consommation de carburant ni émissions de CO2 sup-
plémentaires. L’engin est équipé d’un pousseur de grumes 
pour la manutention du bois et d’une structure de protection 
de la cabine.
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Fondations spéciales

Fondations spéciales

La désignation de la nouvelle LB 45 évoque son couple nominal de 450 kNm. Soit 
près de 10 % de plus que sur la LB 36, déjà performante. Les contrepoids comme 
le mât sont de conception modulaire, ce qui permet un montage rapide et aisé. 
La potence du mât est conçue pour diff érents axes de forage et convient donc 
à toutes les applications. Grâce à l’augmentation de l’axe de forage de 500 mm, 
la LB 45 peut être utilisée jusqu’à des diamètres de forage de 3,3 m maximale. 
Dans le même temps, la profondeur de forage par procédé Kelly avec la tige Kelly 
à 5 unités a été portée à 100 m. Les treuils robustes d’une force de traction maxi-
mum de 42 t autorisent une puissance maximale. 

Fonctionnalités pour la sécurité et le confort d’utilisation 
La pression au sol de la machine est calculée en temps réel et comparée aux va-
leurs limites de sécurité prescrites pour le chantier concerné. Le conducteur sait à 
tout moment s’il se trouve dans une zone critique. La visualisation Kelly de la LB 45 
permet de bloquer aisément les sections télescopiques de la tige Kelly. Grâce à 
l’affi  chage en temps réel, le conducteur connaît toujours la distance eff ective de la 
prochaine poche de blocage. La LB 45 est dotée d’un nouveau concept de cabine 
avec climatisation moderne, un champ de vision optimisé, un design à réduction 
de bruit et un siège orthopédique.

Dans sa version standard, la HS 8040 HD se distingue par sa maniabilité et son 
rayon d’encombrement de 3,5 m. Dans la version à tourelle allongée, les capacités 
de charge sont considérablement augmentées – un avantage de taille, particu-
lièrement lorsqu’elle est utilisée en benne traînante. Et les possibilités d’utilisation 
sont quasiment illimitées : la série HS s’accommode parfaitement des travaux avec 
une benne à paroi moulée ou avec des louvoyeuses, et servira volontiers de grue 
de service pour les travaux de levage. Cette pelle à câbles est dotée d’un moteur 
diesel Liebherr de 230 kW, équipée de deux treuils chute libre de 120 kN de ten-
sion de câble chacun et d’une fl èche principale de 40 m maximum. 

Rapidement opérationnelle
La HS 8040 HD se déplace aisément en raison de son faible poids de transport, 
inférieur à 40 t contrepoids inclus. Un système de cadre en A amélioré réduit la 
longueur de transport et facilite l’érection et l’abaissement de la fl èche. Un système 
de climatisation également pour le siège orthopédique, un champ de vision opti-
misé et un design à réduction de bruit viennent parfaire le confort de l’opérateur.

La nouvelle foreuse LB 45

La plus petite de la série HS

Nouvelle fraise à paroi moulée LSC 8-18

Rouler plus de

3 000 km 
avec une voiture électrique, 
sans la recharger

Une innovation sur batterie : 
la foreuse pour fondations spéciales au 
nom éloquent de « LB 16 unplugged » 
peut accomplir une journée de travail 
de dix heures sans perte de puissance 
lorsque sa batterie est entièrement 
chargée. Si l’on montait cette batterie 
dans d’autres appareils fonctionnant 
sur batterie, on pourrait :

Le LSC  8-18 avec la pelle à câbles Liebherr HS  8130.1  : 
parfait pour des travaux sur paroi moulée rapides et précis. 
Le dispositif de rotation hydraulique de la fraise permet une 
orientation en continu par rapport à la paroi moulée, le sens 
de fraisage étant corrigé par douze clapets de commande 
indépendants. Le corps de base est disponible en version 

« compacte » et « large » (+4 m). La hauteur totale de 12 m et 
le poids avec centre de gravité bas permettent un excellent 
guidage – surtout pour les grandes dimensions de la paroi 
moulée. La fraise peut réaliser des épaisseurs de paroi de 
800 à 1 800 mm et des tranchées d’une longueur de 2 800 à 
3 200 mm et d’une profondeur maximum de 110 m. 

Préparer 50 400 
tasses de café

Laver 900 
machines à 60°C

Se brosser les 
dents avec une 
brosse à dents 
électrique pendant

55 ans

Utiliser un smartphone pendant

53 333,333 
heures 
sans le recharger



78 Magazine Bauma 2019 Magazine Bauma 2019 79

Grues mobiles et sur chenilles

Manque de personnel qualifi é, fl exibilité, techniques toujours 
plus complexes et exigences accrues en matière de sécurité et 
de prévention des accidents – les raisons de proposer de nou-
velles off res et méthodes de formation initiale et continue pour 
les conducteurs de grues mobiles ne manquent pas. C’est 
pourquoi le centre de formation de l’usine Liebherr d’Ehingen 
a développé en coopération avec la société de production de 
cours en ligne Krassmann Produktion GmbH et le juriste Ru-
dolf Saller le permis de conduire numérique pour grue mobile. 
L’objectif de ce projet commun est de sécuriser le travail avec 
grue mobile sur les chantiers. La formation initiale et continue 
des conducteurs de grues incombant en première ligne aux 
entreprises de levage concernées, il fallait mettre à disposition 
un instrument qui complète les activités de formation et trans-
mette des connaissances sous forme « compressée ». Ce 
cours en ligne interactif en auto-apprentissage peut donc être 
utilisé depuis 2018 pour rafraîchir ses connaissances, s’initier 
ou apprendre dans le cadre d’une formation initiale. 

L’entreprise autrichienne Felbermayr Transport- und Hebe-
technik GmbH & Co KG utilise elle aussi le cours en ligne 
proposé par Liebherr. L’entreprise raconte son utilisation en 
pratique. 

Quelles diffi  cultés rencontrez-vous en matière de for-
mation et de qualifi cation des conducteurs de grues ? 
La plus grande diffi  culté est certainement le manque de dis-
ponibilité des conducteurs de grues. Jusqu’à présent, la plu-
part des dates de formation étaient donc programmées en 
saison creuse. Mais d’une manière générale, nous voulons 
pouvoir former à tout moment et en toute indépendance. 
Il en va de même quant aux contenus des formations. Par 
exemple, nous voulons former nos conducteurs de longue 
date diff éremment des débutants. En eff et, ils n’ont pas be-
soin d’une formation complète, mais de modules individuels 
pour rafraîchir et mettre à jour leurs connaissances. Il y avait 
donc besoin de plus de fl exibilité. 

Comment ce nouvel outil « Permis de conduire 
numérique pour grue mobile » complète-t-il vos 
activités de formation ? 
Cet outil est parfait pour former les futurs conducteurs de 
grues qui n’ont encore rien entendu sur la théorie, ou très 
peu. Le programme complète alors la formation pratique 
 directement sur l’objet. Mais nous utilisons aussi les modules 
individuels pour rafraîchir les connaissances des conducteurs 
de grues déjà formés. 

Quels avantages un instrument numérique off re-t-il 
pour la formation de conducteur de grue ? 
Avant tout la fl exibilité de pouvoir off rir une formation conti-
nue sans contrainte de lieu ni de temps. Le programme est 
consultable en ligne, et donc de partout. Avec son accès per-
sonnel, le conducteur de grue mobile peut accomplir les mo-
dules d’apprentissage qui lui sont destinés selon son propre 
emploi du temps, et si nécessaire les recommencer et les 
terminer. 

Y a-t-il aussi des inconvénients ? 
Nous ne pouvons évidemment pas vérifi er que tout s’est 
eff ectivement bien déroulé pendant le cours en ligne. Par 
exemple si le conducteur a eff ectué l’examen en ligne en per-
sonne et sans aide extérieure. La confi ance de notre part et la 
motivation de la part du collaborateur sont ici indispensables. 
Il en va de même pour les questions de compréhension qui 
surgissent pendant l’apprentissage. Il faut pouvoir compter 
sur le fait que la personne formée va poser des questions. 

Comment évaluez-vous les contenus et la structure 
du programme ? 
La structure est originale et nous plaît. Nous apprécions aussi 
le fait que les modules individuels soient courts. Ils intègrent 
diff érents éléments tels que des graphiques, des images ou 
de même des vidéos, ce qui rend le tout varié. Jusqu’à pré-
sent, nous n’avons pas eu de retour négatif de nos conduc-
teurs de grues, et nous partons donc du principe que ce 
programme est plutôt facile et intuitif à utiliser pour tous nos 
collaborateurs. 

Pour fi nir, il faut dire que nos solutions de transport et de le-
vage mettent en œuvre des connaissances techniques poin-
tues et des techniques modernes. Nos collaborateurs sont 
des professionnels quand il s’agit de défi er la gravité. Ce n’est 
pas pour rien. Le sujet de la formation, initiale et continue, est 
déterminant pour la réussite de nos projets. Le cours en ligne 
« Permis de conduire numérique pour grue mobile » s’est ré-
vélé être un instrument d’apprentissage effi  cace en la matière.

La direction générale de la Felbermayr Holding GmbH et 
 Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co (de gauche 
à droite): Peter Linimayr, Wolfgang Schellerer, Ing. Mag. Peter 
Stöttinger, Horst Felbermayr senior, Horst Felbermayr

Profi l de l’entreprise Felbermayr
Entreprise familiale, Felbermayr opère dans plusieurs secteurs 
d’activité qui se complètent parfaitement et témoignent d’une 
grande écoute du client : techniques de transport et de levage 
d’une part et construction de l’autre. Depuis des années, Felber-
mayr s’est positionné avec succès sur le marché comme four-
nisseur complet pour ces deux secteurs. Pour le transport, les 
modes de transport ferroviaire, routier et fl uvial sont entièrement 
intégrés dans la gamme de prestations de l’entreprise. L’off re est 
complétée par des off res de stockage généreuses et des ports 
industriels pour le transbordement des marchandises les plus 
lourdes.

Intéressé ? La version allemande du cours en ligne « Permis de 
conduire numérique pour grue mobile » est disponible sur : 
www.betriebinbestform.de 

Plus d’informations sur :
www.liebherr.com/mobile-crane-operator
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Permis de conduire numérique pour grue mobile – 
un nouveau cours en ligne en application 

Notions juridiques 
Techniques des grues 
Physique des grues 
Tableaux des charges 
Choix de l’emplacement de
la grue 
Dispositifs de sécurité 

Équipement 
Conditions d’utilisation 
Élingage de charges 
Contrôles des grues 
Comportement en cas de
dysfonctionnements 
Et bien plus encore

Les contenus en un coup d’œil
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Cette grue mobile de 450  tonnes se distingue par sa 
fl èche télescopique longue de 85  mètres mais très perfor-
mante. La conception de cette grue à 8 essieux a été pensée 
pour une mobilité rentable dans le monde entier et un mon-
tage rapide et aisé sur le chantier. Ainsi, cette grue mobile 
d’une charge par essieu de 12 tonnes roule sur des routes 

publiques – stabilisateurs inclus. La LTM 1450-8.1 met égale-
ment en application le nouveau concept Liebherr de moteur 
unique, la tourelle étant entraînée par un arbre mécanique 
depuis le moteur du châssis. Cette grue mobile peut fonc-
tionner avec un rendement énergétique particulièrement éle-
vé en activant le programme ECOmode.

La LTF 1060-4.1 est une solution économique dans la ca-
tégorie des grues-taxis ; en eff et, cette grue 4 essieux peut 
rouler sur la voie publique avec son contrepoids total de 
10,2  tonnes. Elle est donc immédiatement opérationnelle 
sur les chantiers. La grue convainc par ses fortes capacités 
de charge et sa fl èche télescopique de 35 mètres de long.

Notamment pour des clients urgents, la simplicité d’homo-
logation sur route en Allemagne grâce aux faibles charges 
d’essieu représente un avantage considérable. « Avec un 
contrepoids partiel, les grues LTF obtiennent la même ho-
mologation que les camions », explique l’entreprise Würzbur-

ger Kranverleih, qui utilise presque  exclusivement 
des grues Liebherr.

Des temps d’équipement courts et une fl exibi-
lité remarquable : voici les atouts de la grue 

sur chenilles LTR  1220, qui ne nécessite 
pas d’appuis et peut être rapidement 

installée. Le châssis sur chenilles de la 
LTR  1220 off re une excellente aptitu-

de tout-terrain et une maniabilité qui 
la rendent simple à manœuvrer. 

Avec une capacité de charge de 
220 tonnes, il est possible de dé-

placer la pleine charge avec la 
grue. Elle off re des capacités 

de levage élevées, des du-
rées de confi guration ré-

duites et de nombreuses 
options d’équipement.

Une mobilité extrême malgré ses 85 m 
de longueur : la LTM 1450-8.1

Un concentré de force 
compact et fl exible

Mobile et polyvalente  : 
la grue télescopique sur 
porteur châssis cabine 
LTF 1060-4.1

La grue télesco-
pique sur chenilles 
LTR 1220

Into the wild : 
la grue tout-terrain LRT 1100-2.1
Lors de la conception de la LRT 1100-2.1, les ingénieurs ont mis l’ac-
cent non seulement sur les performances, mais surtout sur la sécu-
rité liée à la facilité d’utilisation et sur la qualité tout-terrain. Grâce à 
sa direction intégrale et à la marche en crabe, cette grue est dotée 
d’une maniabilité et d’une manœuvrabilité exceptionnelles. La cabine 
extra large off re le confort nécessaire au personnel conducteur. Des 
éléments de commande intuitifs et clairement ordonnés garantissent la facilité 
de manipulation. Contribution essentielle à une sécurité accrue, l’appui variable 
VarioBase® développé par Liebherr est présent de série sur le modèle 100 tonnes. 
VarioBase® permet de déployer individuellement n’importe quel appui de la grue.

Products. Brand      New.

La LTC 1050-3.1 off re les qualités de conduite des grues 
tout-terrain classiques tout en constituant un outil de le-
vage idéal sur les espaces restreints grâce à sa construc-
tion compacte. Elle jouit d’un excellent positionnement sur le 
marché avec sa capacité de charge de 50 tonnes. Parmi ses 
fonctionnalités phares de cette grue à la silhouette compacte 
conçue pour être utilisée dans des locaux industriels ou aux 
surfaces au sol réduites, la plus importante est l’appui variable 
VarioBase®. Mais ce petit concentré de force s’impose aussi 
dans la pratique lors des interventions avec une fl èche pour 
lourdes charges, un palonnier à crochets ou avec la cabine 
conducteur télescopique disponible en option.
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Sécurité accrue, 
utilisation facilitée – la grue 
sur chenilles LR 1300.1 SX
La grue sur chenilles LR 1300.1 SX de nouvelle génération est dotée de sys-
tèmes d’assistance innovants qui améliorent la sécurité et facilitent la manipu-
lation. Les activités de levage jusqu’à 300 t de charge maximum ne sont donc 
pas un problème – pour le levage de charges lourdes, la grue peut être équipée 
d’une fl èche Derrick avec contrepoids supplémentaire. La LR 1300.1 SX est 
libérée du rayon de contrepoids fi xe ; en eff et, le nouveau contrepoids suspen-
du se déplace tout simplement par voie hydraulique. 

Assistance Boom Up-and-Down 
Plusieurs systèmes d’assistance apportent leur aide au grutier : le système 
« Boom Up-and-Down Aid » signale lorsque la grue approche du point de 
basculement lors des manœuvres de relevage ou d’abaissement, et stoppe 
automatiquement toute opération en cas de danger. Des capteurs de vent 
situés sur la fl èche principale et la fl échette calculent la vitesse de vent ad-
missible tout en prenant en compte la confi guration actuelle de la grue. Un 
autre système d’assistance surveille la pression au sol de la LR 1300.1 SX 
en temps réel et signale toute zone critique. En mode « Safe Mode », la 
commande de grue Liebherr Litronic ajuste en outre la vitesse de transla-
tion en fonction de la charge suspendue. Pour les opérations sur barge, 
les capacités de levage sont automatiquement ajustées en fonction de 

l’inclinaison de la barge. 

Levage de personnes en toute sécurité
La LR 1300.1 SX dispose aussi du certifi cat type CE pour le  levage de 
personnes : Il n’y a plus besoin de l’accord des autorités  locales. Le 
générateur et la commande de secours supplémentaires prescrits 
par la loi sont fournis par Liebherr sous forme de « plug and play ».

Le grand déploiement
En matière de centrales à béton et de bétonnières portées, les techniques de malaxage Liebherr donnent le ton dans 
le monde entier depuis des décennies. Aujourd’hui, les experts du béton de Bad Schussenried redéfi nissent une 
fois de plus le secteur avec leur nouvelle pompe à béton automotrice 42 M5 XXT – même en matière de  production.

Tous les produits de malaxage Liebherr 
font l’objet de tests approfondis sur un 
site d’essais techniques de près de 
1  000 m². En plus des essais de bé-
tonnières portées, de centrales à béton 
ou de pompes à béton, des essais de 
malaxage sont également eff ectués. Ce 
centre de test off re aux techniciens et 
aux ingénieurs suffi  samment de place 
pour raccorder aisément plusieurs 
machines de grandes dimensions aux 
systèmes de mesure. Et pourtant, la 
place vient parfois à manquer – et pas 
qu’un peu. Martin Dobberstein consi-
dère les raccords hydrauliques du mât 
distributeur à 5 segments de la toute 
nouvelle pompe à béton automotrice 
42 M5 XXT. Leur déploiement à l’aide de 
l’unité de commande à distance exige 
énormément de tact de la part du chef 
d’équipe. Même dans ce bâtiment aux 
dimensions généreuses, les 42 mètres 
ne peuvent pas être déployés complè-
tement. Mais avec toute son habileté, 
Martin Dobberstein arrive à lever tous 
les éléments hydrauliques concernés à 

une hauteur suffi  sante pour pouvoir les 
contrôler aisément. 

Martin Dobberstein n’est pas ici de-
puis longtemps. Il a travaillé pendant 18 
ans à la fabrication de pompes à béton 
automotrices à 60  kilomètres de là, à 
Neu-Ulm. Les capacités de production y 
étant devenues insuffi  santes, Liebherr a 
rapatrié la production sur le site de Bad 
Schussenried en 2018, là où l’entreprise 
fabrique depuis 65 ans des produits 
pour l’industrie du béton. « Nous explo-
rons des voies entièrement nouvelles  », 
explique Thomas Simon, qui a conçu 
la nouvelle ligne de production en tant 
qu’ingénieur de projet en planifi cation 
de la production et de la logistique du 
groupe Liebherr. « La pompe à béton au-
tomotrice 42 M5 XXT marque un renou-
veau en matière de qualité – aussi bien en 
matière de produit que de fabrication. » 

Et cela se voit. Le nouveau bâtiment 
de production pour la fabrication 
des pompes affi  che des dimensions 

 imposantes avec 120  mètres de long, 
32 mètres de large et une surface utile 
de près de 4 000 m². « Le design de la 
ligne de production répond aux normes 

Thomas Simon (à gauche), ingénieur de projet en planification de la production et de la logistique, et Martin Dobberstein (à droite), chef 
d’équipe dans le secteur des pompes à béton, ont travaillé en étroite collaboration à la conception du nouveau bâtiment de production

La nouvelle grue sur chenilles de 800 tonnes de Liebherr se distingue par ses 
capacités de charge exceptionnelles et son concept de transport économique 
adapté au monde entier. Conçue comme une grue industrielle particulièrement 
performante, elle est idéale pour les applications avec fl échette à volée variable et 
système Derrick, par ex. pour la construction de centrales électriques et la pétro-
chimie. La nouvelle LR 1800-1.0 est actuellement la grue sur chenilles la plus puis-
sante sur le marché, avec une machine de base de 3 mètres de large seulement. 

Le concept de système de fl èche est totalement nouveau : trois éléments en treillis 
sont encastrés les uns dans les autres pour le transport. Cela réduit le nombre d’uni-
tés de transport. Le transport s’avère économique grâce à la largeur de transport de 
trois mètres de la machine de base, pour un poids de transport maximal de 46 tonnes.

Simplement forte : 
la LR 1800-1.0

Products. Brand      New.
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Repenser les engins de malaxage 
Afi n de répondre à la demande en so-
lutions de malaxage pour des missions 
toujours plus complexes, Liebherr a 
développé deux malaxeurs de labora-
toire. Pour cette nouvelle gamme, les 
concepteurs ont particulièrement veillé 
à assurer l’applicabilité entre le labo-
ratoire et la pratique. Ces malaxeurs 
diminuent les coûts des essais et per-
mettent des résultats reproductibles à 
un haut niveau de qualité. 

Les malaxeurs à cuve annulaire et 
malaxeurs à deux arbres horizontaux 

Pour des missions de malaxage variées, 
Liebherr off re deux systèmes diff érents 
avec les malaxeurs à cuve annulaire ou à 
deux arbres horizontaux. Les malaxeurs 
à cuve annulaire, aux tourbillons optimi-
sés, assurent un malaxage parfait d’en-
robages ayant tendance à s’agglomérer. 
Ils conviennent aux bétons spéciaux et 

bétons à hautes performances autopla-
çants à grain fi n. En raison du brassage 
tridimensionnel des matériaux, les ma-
laxeurs à deux arbres horizontaux at-
teignent des qualités de mélange élevées 
pour des durées de malaxage réduites. Le point fort de la nouvelle pompe à béton automotrice 42 M5 XXT : 

la nouvelle unité d’entraînement du système de pompe

En réaction aux exigences en matière de réduction des émis-
sions dans les zones à forte concentration urbaine, Liebherr 
présente deux bétonnières à tambour à entraînement élec-
trique : la ETM 905 pour montage fi xe et la ETM 1004 T en 
version semi-remorque avec véhicule tracteur entièrement 
électrique. Liebherr garantit ainsi des performances maxi-
males pour un bruit réduit, sans aucune émission de gaz 
d’échappement. L’entraînement électrique du tambour se ré-
vèle convaincant même pour des consistances de béton très 
fermes telles que F1 ou F2 et dans des conditions hivernales. 
La batterie est suffi  sante pour une journée de travail complète 
(utilisation normale) et se recharge pendant le trajet grâce à 
un alternateur, ou au moyen d’un connecteur usuel de type 2.

Avec son entraînement électrique, la 70 E avantage les 
utilisateurs comme les riverains : pas de gaz d’échap-
pement, moins de bruit et moins de maintenance.

Il devient de plus en plus diffi  cile d’utiliser des pompes à bé-
ton stationnaires à moteur Diesel sur les chantiers en centre-
ville. Avec sa pompe à béton stationnaire électrique 70  E, 
Liebherr propose une alternative à la fois performante et 
sans émissions pour le pompage et la distribution de béton. 
La pompe fonctionne sans émettre de gaz d’échappement 
et avec un bruit sensiblement réduit. De plus, cette pompe 
à béton robuste est simple d’entretien et peut se positionner 
en toute fl exibilité.

Novatrice : la gamme 
de bétonnières portées 
ETM

70 E – la prochaine 
étape sur le chemin du 
« chantier vert »

industrielles les plus récentes. Nous 
avons conçu le pré-assemblage des 
modules en parallèle selon un motif en 
chevrons. Il correspond avec la ligne 
dite « One Piece Flow » et avec l’assem-
blage fi nal  », explique Thomas Simon, 
qui est toujours resté en contact étroit 
avec Martin Dobberstein pendant la 
conception et la réalisation. Un espace 
couvert supplémentaire de près de 
2 000 mètres carrés fait le lien entre les 
nouveaux bâtiments et off re des possi-
bilités logistiques additionnelles.

Une production industrielle moderne 
comme celle de Bad Schussenried 
est aujourd’hui devenue inimaginable 
sans une logistique très élaborée. C’est 
pourquoi le nouveau centre logistique, 
sur une surface de 5 000 mètres car-
rés supplémentaires, fournit aussi bien 
à la fabrication de pompes qu’à la pro-
duction de bétonnières portées et à la 
construction d’installations tous les ma-
tériaux nécessaires et assure une fl exi-
bilité et une agilité maximale des lignes 
de production. 

« C’est la production de machines portée 
à un nouveau niveau inédit », affi  rme Mar-
tin Dobberstein. «  Clairement organisée, 
propre, sécurisée et  incroyablement effi  -
ciente – ce qui correspond à la  perfection 

à notre nouveau produit phare. » Lui, son 
équipe et les développeurs attendent 
donc avec une impatience teintée de 
nervosité de partir à la Bauma de Munich 
pour présenter la pompe à béton auto-
motrice 42 M5 XXT pour la première fois 
au public et lancer sa commercialisation. 
«  Elle complète le portefeuille  Liebherr 
dans le segment des moyennes portées. 
C’est un engin polyvalent doté du mât dis-
tributeur à 5 segments très apprécié en 
Europe », déclare Klaus Eckert, directeur 
de la promotion des ventes de Liebherr- 
Mischtechnik GmbH. «  Compacte sur 
route et performante sur le chantier  : 
sa faible hauteur de  déploiement et ses 
excellentes  propriétés de glissement 

associées à une grande mobilité faci-
litent même le travail à l’intérieur des 
 bâtiments. »

« Nous n’avons pas négligé le moindre 
composant » témoigne Klaus Eckert. 
Ce travail a permis de réduire le poids 
total de cet engin compact et maniable 
en-dessous des 32 tonnes, impérative 
pour l’homologation des quatre-es-
sieux, sans renoncer à la stabilité de 
marche typique des machines Liebherr.

Les concepteurs sont très fi ers de l’uni-
té d’entraînement novatrice du système 
de pompe. Pour la première fois, il a été 
possible d’intégrer tous les éléments 
de commutation et de mesure hydrau-
liques dans l’unité d’entraînement. De 
nombreux fl exibles hydrauliques et 
autres composants ont ainsi été éco-
nomisés. Autre nouveauté, le circuit 
hydraulique semi-fermé hautes perfor-
mances conçu par Liebherr alimente 
tous les entraînements en énergie hy-
draulique en toute puissance et fi abilité. 
La stabilisation XXT est orientée vers la 
pratique.

Elle permet d’installer la 42  M5  XXT 
avec une sécurité et stabilité maximales 
même sur les chantiers à l’espace res-
treint. Le système de surveillance XXA 
produit par Liebherr off re une assistan-
ce active à l’opérateur qui peut ainsi 
déployer le mât distributeur avec une 
précision extrême – pour une circula-
tion optimale du béton. 

Products. Brand      New.
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Tutoyer les machines
Performances optimales et parfaite maîtrise des coûts : on exige souvent beaucoup des machines de construc-
tion et de travail. C’est pour cette raison que Liebherr injecte aujourd’hui de « l’intelligence » dans ses compo-
sants. De nouveaux capteurs, de nouvelles possibilités d’analyse et technologies de transmission ouvrent la voie 
vers une nouvelle dimension du Condition Monitoring, et ainsi de la gestion du parc de machines et de véhicules.

« Bonjour, comment vas-tu ? La for-
me ? » Pour accomplir chaque jour de 
grandes choses ensemble, il est non 
seulement poli, mais même sensé et 
indispensable de s’inquiéter du bien-
être et de la disponibilité actuelle de 
ses partenaires de travail. Mais qu’en 
est-il lorsque ce partenaire est une ma-
chine ? Il faut alors pouvoir compter sur 

une assistance technologique de poin-
te. Le « Condition Monitoring », autre-
ment dit la surveillance d’état, permet 
la communication entre l’homme et la 
machine. « Avec une densité de fonc-
tions et de performances en constan-
te croissance, on voit converger des 
exigences spécifi ques, notamment en 
matière de fi abilité et de laps de temps 

entre l’apparition d’un défaut et la re-
mise en service de la machine », ex-
plique Rüdiger Heim, directeur adjoint 
du Fraunhofer-Institut pour la durabilité 
des structures et la fi abilité des sys-
tèmes (LBF). La maintenance préven-
tive et des intervalles de maintenance 
fi xes permettent d’atteindre un niveau 
de fi abilité largement acceptable. 

C’est précisément à cela que travaillent 
d’arrache-pied les experts de la division 
Composants de Liebherr depuis des an-
nées. « La surveillance de l’état des mo-
teurs à combustion est déjà une réalité 
chez Liebherr depuis la fi n des années 
1990. Aujourd’hui, l’étape suivante con-
siste à injecter une forme d’intelligence 
dans d’autres composants », explique 
Stefan Wallmüller, directeur du service 
Controls sur le site de Bulle, en Suisse. 
« Nous ouvrons ainsi la voie à une nou-
velle dimension de la gestion du parc de 
machines et de véhicules. » 

À l’occasion de la Bauma, Liebherr pré-
sente pour la première fois par le biais 
d’une version de démonstration de sa 
propre application, développée en in-
terne, de nouvelles fonctionnalités de 
Condition Monitoring pour de nombreux 
composants Liebherr – des moteurs die-
sel aux roulements de grandes dimen-
sions en passant par les accumulateurs 
d’énergie, les systèmes hydrauliques et 
les boîtes de vitesses. « Dans cette ap-
plication et dans les logiciels et matéri-
els qui lui sont associés, on retrouve le 
savoir-faire des experts de tous les sites 
de composants Liebherr, savoir-faire 
que nous consolidons et élargissons en 
coopération avec nos clients pour rester 
toujours au plus près des besoins de la 
pratique », explique Stefan Wallmüller. 

Ainsi, il sera possible à l’avenir pour les 
constructeurs de machines, les gestion-
naires de parcs de véhicules, les colla-
borateurs de services après-vente ou 
les conducteurs de machines d’informer 
systématiquement leurs clients sur l’état 
des composants. Et cela avec une inter-
face unique, dans un format de données 
unique, en temps réel et partout dans le 
monde. 

Cette approche repose sur des techno-
logies de capteurs et de logiciels tou-
jours plus innovantes. « Elles élargissent 
constamment le volume de données 
disponibles à grande échelle », explique 
Stefan Wallmüller. Une puissante unité 
télématique assure une transmission 
des données sécurisée, même dans 
des environnements exigeants. « La 
sécurité des données est notre priorité 
absolue », souligne Stefan Wallmüller. 
« C’est pourquoi nous utilisons des nor-
mes de chiff rement, d’authentifi cation et 

de cybersécurité extrêmement strictes. 
Les données sont envoyées dans un 
sens par les composants, sans passer 
par des ports ouverts sur Internet. » On 
ferme ainsi la porte à toute utilisation 
frauduleuse des données.

Liebherr-Components, selon Stefan 
Wallmüller, n’est pas un fournisseur de 
services informatiques, mais se veut 

plutôt un partenaire de développement 
au côté des constructeurs de machines, 
qui génère avec le Condition Monito-
ring des données de fonctionnement et 
d’état des diff érents composants pour 
les mettre à disposition des clients sous 
une forme qu’ils puissent utiliser dans 
leur intérêt. « Il est ainsi possible de dé-
tecter à temps les travaux de mainte-
nance nécessaires et les interventions 
de service imprévues, et de diminuer, 
voire d’empêcher ainsi les pannes de 
machines », explique Stefan Wallmüller. 
« On gagne donc en effi  cience tout en 
économisant sur les coûts. Une vraie 
valeur ajoutée ! » Mais les informations 
ainsi disponibles peuvent aussi servir 
par exemple à un équipementier (OEM) 
pour optimiser la consommation de car-
burant et les performances de la machine. 

« Désormais, la porte est grand ouverte 
pour explorer de nouveaux potentiels 
jusque-là inconnus dans l’utilisation des 
machines », affi  rme Stefan Wallmüller. 
La prochaine étape consistera à mettre 
les composants en réseau au niveau des 
données et à off rir une interface unique 
qui fournisse des recommandations 
d’action concrètes pour une utilisation 
optimisée des machines. Idéalement, 
la machine répondra à « Comment vas-
tu ? » par : « Super bien, ça se voit, non ? »

Stefan Wallmüller, Directeur du service Controls sur le site de Bulle (Suisse)  

« La porte à un grand potentiel 
encore inexploité nous 
est désormais ouverte. »
Stefan Wallmüller
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Nouvelle génération 
de boîtes de vitesses LPI 

Nettement simplifi és, les engrenages sont faciles à confi gurer pour toutes les ap-
plications. La gamme est ainsi prédestinée pour les applications de levage, telles 
que les treuils, pour les applications de conduite ou comme entraînement pour les 
trains de chenilles. Les engrenages planétaires sont conçus pour une utilisation 
fi xe ou mobile et convainquent grâce à leur densité de couple élevée, à leur poids 
minimal et à leur encombrement réduit. 

Les nouvelles technologies des fabrication et des matériaux ont permis d’augmenter 
de 20 % les couples de sortie par rapport aux anciens engrenages planétaires.

La série DC5 apporte confort visuel 
et puissance de calcul dans la cabine 
du conducteur. Avec son proces-
seur puissant, son logiciel intelligent 
et ses classes de protection jusqu’à 
l’IP5K4, elle convient aux utilisations 
exigeantes sur les engins agricoles et 
de construction, et même sur les ap-
pareils de manutention de matériaux. 
La technologie Optical Bonding assure 
la robustesse et le confort nécessaires 

avec une meilleure fonctionnalité tac-
tile et une bonne lisibilité, même en 
cas de forte luminosité du soleil. La 
gamme comprend des variantes 7, 9 
et 12 pouces avec une résolution pou-
vant atteindre 1 280 x 800 pixels. Les 
contrôleurs d’affi  chage éprouvés de 
Liebherr permettent des développe-
ments spécifi ques aux clients et une 
adaptation économique et rapide : le 
design, la taille de l’écran, la puissance 

de calcul ou les interfaces sont libre-
ment confi gurables. Si besoin, d’autres 
fonctionnalités peuvent être intégrées 
directement aux contrôleurs d’affi  -
chage, comme la navigation satellite ou 
la radio.

Avec la gamme LPI, Liebherr étend son catalogue d’engrenages planétaires. 
Elle comprend sept boîtes de vitesses de base, du LPI 600 au LPI 1200, et 
couvre une plage de couples dynamique allant de 20 000 Nm à 335 000 Nm.

La cinquième génération de contrôleurs d’affi  chage Liebherr pour engins 
de travail mobiles, la famille DC5, séduit grâce à son affi  chage haute ré-
solution, à son écran tactile et à sa programmabilité.

Grâce à leur conception très compacte et à leur puissance volumique élevée, les 
engrenages à vis sans fi n conviennent tout particulièrement à la transmission de 
forces et de couples élevés dans les petits espaces. Ils sont notamment utilisés 
dans les boîtes de direction des grues et des véhicules lourds, sur les grues de 
chargement ou les engins agricoles.

Les engrenages à pignon sont généralement des entraînements avec un pignon à double 
palier. Ce type d’entraînement pivotant se distingue par une vitesse de rotation élevée pour 
une faible génération de chaleur. Ce modèle est une combinaison parfaite de grands roulements 
et d’entraînements Liebherr. L'engrenage à courroie dentée est idéal pour les vitesses circonférentielles 
élevées, et se distingue par une grande effi  cacité et un fonctionnement particulièrement silencieux.

Contrôleur d’affi  chage DC5

Nouveaux systèmes d'entraînement 
Liebherr étoff e sa gamme de grands roulements avec des systèmes d'entraînement 
incluant des engrenages à vis sans fi n, à pignon et à courroie dentée.

Liebherr continue à développer des partenariats avec des équipementiers et 
fabricants de moteurs réputés et élargit sa gamme de moteurs diesel et à 
gaz. Le dernier ajout est le moteur 6 cylindres en ligne D976 d’une puissance 
de 400 à 620 kW et de 18 l de cylindrée, idéal pour les marchés industriel 
et agricole. Liebherr présente sur le stand 326, hall A4, le successeur du 

moteur diesel D9812 et le D9816 en confi guration V16 qui développe 2 100 
à 2 700 kW à 1 800 tours/minute et répond aux exigences du secteur minier.

Développement de 
la gamme de moteurs

Liebherr a toujours eu pour principe de fabriquer elle-même afi n de garder la main 
sur le savoir-faire. Et Liebherr reste fi dèle à ce principe pour le développement et 
la fabrication des solutions renforcées par des fi bres. Ainsi, tout le processus de 
production des composants de construction légère se déroule à Kirchdorf. Le but 
est d’employer les solutions en PRFC là où elles sont rentables et apportent une 
véritable valeur ajoutée. Les propriétés avantageuses des matériaux de départ, 
telles que la résistance à la corrosion, l’amortissement ou la dilatation thermique 
réglable, apportent un plus dans l’application fi nale.

Liebherr mise sur 
de nouveaux matériaux
Afi n de répondre au mieux à la demande des clients en matière de com-
posants de construction légère, les matériaux alternatifs sont de plus en 
plus utilisés. C’est pourquoi Liebherr Components ajoute à sa gamme 
des produits en plastique renforcé de fi bres de carbone (PRFC).

Liebherr propose la 20ème génération de la pompe à piston axial LH30VO, dans 
des tailles nominales de 28, 45 & 85 pour une pression nominale de 280 bars et 
une pression maximale pouvant atteindre 320 bars. La pompe a été optimisée 
pour le montage sur des prises de force, tandis que son champ d’applications a 
été élargi au moyen d’un bloc de régulation modulaire. Cette nouvelle génération 
de pompes se caractérise par son concept d’entraînement fl exible, même lors-
qu’elle est montée. Son régime maximal de 3 300 tr/min et sa capacité d’entraîne-
ment allant jusqu’à 130 %, permettent de nombreuses applications.

Nouvelle génération : pompe 
moyenne pression LH30VO

Products. Brand      New.
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Le Groupe Liebherr

L’entreprise créée en 1949 par Hans Liebherr est aujourd’hui un Groupe qui emploie presque 46 000 collabora-
teurs dans plus de 130 sociétés réparties sur tous les continents. En 2018, Liebherr a réalisé un chiff re d’aff aires 
consolidé de plus de 10 milliards d’euros.

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

depuis 70 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’ave-
nir. Toutes les activités se focalisent sur une qualité maxi-
male, une exigence recherchée par tous les collaborateurs 

du Groupe dans leur travail quotidien. Liebherr travaille avec 
passion à ses produits et se met à la place de ses clients 
afi n 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 éga-
lement reconnu dans de nombreux autres domaines 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 électroménagers et 
l’hôtellerie.
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Une commande sensible pour les interventions en conditions sévères

Avec calme mais détermination, le bou-
teur déplace la terre devant lui sur le ter-
rain accidenté. La montée est abrupte 
et le retour en marche arrière se fait à 
grande vitesse. Des éboulis attendent 
d’être évacués par la lame de 22 m³. 
Avec ses 72 t de poids en ordre de 
marche, le PR 776 fait partie des bou-

teurs les plus imposants de Liebherr. 
Son poids exceptionnel, l’ensemble de 
ses fonctions et sa puissance doivent 
cependant être maîtrisés : c’est le rôle 
de la commande. Et c’est pour cela 
que bat le coeur de Ramona Adam- 
Heinrich, développeuse de logiciels 
et de commandes depuis 2014 dans 

l’usine Liebherr-Werk Telfs GmbH. 
Elle est la toute première personne de 
l’entreprise à mettre en service les po-
seurs de canalisations, les chargeuses 
télescopiques ou les bouteurs qui sont 
produits ici. « C’est le mix idéal entre 
les trois spécialisations que sont l’in-
formatique, l’électrotechnique et la 

Une commande sensible pour les interventions 
en conditions sévères
On ne la voit pas, mais on la sent : implantée dans leurs entrailles, la commande des machines se doit de réagir 
avec sensibilité et d’agir avec précision. Ramona Adam-Heinrich est une des personnes chargées de cette mis-
sion. Cette développeuse de logiciels et de commandes travaille sur le site de Telfs à donner vie aux bouteurs 
et aux chargeuses sur chenilles. 

 mécanique qui rend mon travail excep-
tionnel. Je dois comprendre la méca-
nique et l’électronique d’une machine 
pour pouvoir développer et exécuter 
précisément le logiciel approprié.»

Une vision globale 
Ramona Adam-Heinrich sait précisé-
ment ce qui est essentiel en program-
mation. Cette mécatronicienne en in-
dustrie mécanique de formation a déjà 
commencé à travailler sur le dévelop-
pement de logiciels pour bouteurs et 
chargeuses sur chenilles dans le cadre 
de son travail de fin d’études en 2013. 
«  À l’occasion de ce travail qui por-
tait sur les équipements à commande 
électronique sur les chargeuses sur 
chenilles, j’ai eu un aperçu complet de 
l’entreprise et j’ai très vite été enthou-
siaste », raconte Ramona Adam-Hein-
rich. C’est aussi l’ensemble du pro-
cessus de création des poseurs de 
canalisations, chargeuses et bouteurs 
sur un seul et même site qui la fascine 
dans son travail à Telfs. « Les machines 
sont conçues, produites et mises en 
service ici, sur notre site. De la pre-
mière plaque en acier à la remise au 
client, nous accompagnons le produit 
sur toutes les étapes de son évolution. 
C’est tout de même impressionnant. »

La fascination dans le détail 
La jeune femme de 28 ans travaille ac-
tuellement au développement logiciel 
de la toute nouvelle génération de ma-
chines de Liebherr. Son travail quotidien 
débute par la tâche classique d’une 
développeuse de logiciels : la program-

mation sur PC. Dès lors que le travail 
de développement basé sur différentes 
exigences et données techniques 
théoriques est achevé, elle passe au 
bâtiment consacré au  prototypage. Elle 

peut alors contrôler l’inter action entre le 
logiciel, l’électronique et l’hydraulique 
sur la machine même. En allumant le 
moteur, elle est ainsi la première à don-
ner vie à la machine. «  C’est le plus 

fascinant dans mon métier. Je suis 
toujours autant impressionnée au mo-
ment où je démarre le prototype pour 
la première fois ! Je dois apprendre à 
connaître chaque produit, j’ai la sen-
sation d’être ici au plus près du pro-
grès technique. Chaque prototype est 
unique en son genre, et donc chaque 
mise en service générale de machine. » 

Combattre les préjugés 
Que cette experte en logiciels travaille 
dans un secteur majoritairement mas-
culin constitue tout sauf un obstacle  : 
« Je me sens bien dans mon travail, 
même si nous ne sommes que de 
rares femmes à exercer cette profes-
sion. Certes, on ressent de temps à 
autre qu’il nous faut d’abord nous af-
firmer et faire nos preuves. À mon avis, 
il y a encore un certain travail à faire 
dans ce secteur d’activité pour élimi-
ner les obstacles auxquels les jeunes 
femmes sont confrontées dans les mé-
tiers techniques. Il est temps d’encou-
rager les jeunes talents en fonction de 
leurs compétences, sans tenir compte 
de leur sexe. » Ramona Adam-Hein-
rich conseille donc à toutes les jeunes 
femmes intéressées par les métiers de 
la construction de faire preuve de plus 
de mordant. « Même si nous devons 
parfois nous battre pour réussir à nous 
imposer, la ténacité paie toujours. On 
peut convaincre tout le monde avec les 
compétences techniques appropriées 
et un peu de sensibilité.

« Je suis toujours autant impressionnée  
au moment où je démarre le prototype 
pour la première fois ! »
Ramona Adam-Heinrich

« On peut 
convaincre tout  
le monde avec  
les compétences  
techniques appro-
priées et un peu  
de sensibilité. »
Ramona Adam-Heinrich

One Passion. Many Opportunities.* 

Depuis 70 ans, le nom Liebherr 
représente des produits et services in-
novateurs et ce qui nous réunit tous : 
La passion pour la technologie. 

Nous sommes toujours à la recherche 
des talents qui apportent leur expertise 
ainsi que leur enthousiasme dans les 
domaines les plus divers chez Liebherr. 

Postulez maintenant !
www.liebherr.com/career

* Une passion commune. Tant d’opportunités.
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Le monde Liebherr en chiffresLe Groupe Liebherr

6 
collaborateurs 

par jour ont débuté chez Liebherr l’an 

 dernier.

Pour transporter tous les employés de Liebherr, il ne faudrait 

pas moins de 54 avions de type A380. 

Nous sommes chez nous dans le monde entier : le Groupe 

compte plus de 130 sociétés réparties dans plus de

50 pays, 
sur tous les continents. 

Le bouteur PR 776 Litronic 

est plus lourd que les 

60 tonnes 
de peinture qui recouvrent la 

tour Eiff el.

La grue off shore 

HLC 295000 développée 

en 2017 est 

la plus 
grande 
grue du Groupe. 

Si elle était utilisée sur terre, 

elle pourrait soulever sa 

charge deux fois plus haut 

que Big Ben.

Un système de transmission développé 

récemment par Liebherr et Rolls-Royce pour 

l’aéronautique fournit une puissance de 

70 000 ch, 

autant que 74 voitures de Formule 1 réunies.

En moyenne, 

Le monde Liebherr en chiff res 
Considérant le monde Liebherr en chiff res, on se rend compte: Liebherr est vite, Liebherr 
est grande, Liebherr est internationale, Liebherr est forte et Liebherr est bien plus encore. 

Toutes les cinq secondes 
en moyenne, un avion équipé d’un Liebherr train 
d’atterrissage décolle ou atterrit.

La plus grande des sociétés  Liebherr 

se trouve à Ehingen et compte 

3 686 
collaborateurs.

Le produit le plus lourd de Liebherr pèse 

810 tonnes, 
soit l’équivalent de 135 éléphants.

Première mondiale pour la première 
grue à tour mobile : 

le 19 août 1949, 
Hans Liebherr déposa une 
demande de brevet pour son 

premier 
produit, 

le TK 10, auprès de l’Offi  ce 

des Brevets.
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Le Groupe Liebherr Faits saillants des autres divisions

Aerospace
La chancelière allemande en visite 
chez Liebherr 

La chancelière allemande Angela Merkel 
et le ministre allemand des transports 
Andreas Scheuer ont visité le stand de 
Liebherr-Aerospace au salon ILA Berlin 
Air Show, un des plus grands salons du 
monde consacrés à l’aéronautique et 
l’aérospatiale. Dr. h.c. Willi Liebherr leur 
a présenté le travail de recherche du 
groupe sur des composants tout élec-
triques pour l’avion du futur. 

Appareils ménagers
Production d’appareils électromé-
nagers en Inde

L’Inde, un marché en pleine croissance : 
Liebherr ouvre à Aurangabad une usine 
de production de 50 hectares. La so-
ciété Liebherr Appliances India Private 
Limited est spécialisée dans la fabrica-
tion de réfrigérateurs et de congélateurs 
haut de gamme pour le marché indien. 
La transformation fulgurante du mode 
de vie indien devrait offrir à l’avenir d’ex-
cellents débouchés dans ce pays. 

Appareils ménagers
New thinking 

Liebherr a séduit le public du salon international de l’électro-
nique grand public (IFA) de Berlin avec son nouveau Monolith. 
Des idées innovantes, un équipement luxueux et des tech-
nologies d’avenir font du Monolith la pièce maîtresse de la 
cuisine et de l’habitat. De nombreux modèles de la gamme 
sont déjà équipés pour l’avenir. Sur le salon, les visiteurs 
ont pu découvrir comment les réfrigérateurs et congélateurs 
connectés permettaient d’organiser intelligemment le quoti-
dien. Vous êtes au supermarché et ne savez plus s’il reste du 
lait ou non ? L’application associée au réfrigérateur le sait – et 
vous facilite ainsi la gestion des aliments.

Hôtels
Des chefs cuisiniers récompensés 

Le guide gastronomique Gault&Millau 
a récompensé les chefs cuisiniers de 
deux hôtels Liebherr. À côté des étoiles 
du Michelin, les toques Gault&Millau 
sont la récompense la plus prisée de 
la gastronomie. Thomas Carvalho de 
Sousa (à gauche) a décroché deux 
toques pour l’hôtel Löwen Montafon 
de Schruns (Autriche). Quant à Mario 
Döring (à droite), chef cuisinier de l’In-
teralpen-Hotel Tyrol (Autriche), il a été 
récompensé de trois toques.
 

Ferroviaire
Climatisation écologique 

Liebherr rend les transports locaux plus 
écologiques : après une phase d’ex-
périmentation de 24 mois, la première 
climatisation « verte » appelée « Eco-
Clim » fait ses preuves sur le terrain. 
Ce système de climatisation fonctionne 
sans aucun fluide frigorigène chimique. 
Il repose à la place sur une technolo-
gie de refroidissement à cycle à air qui 
trouve ses origines dans l’industrie aé-
ronautique.

Grues maritimes
Nouvelle grue de grande capacité 
dans le port de Rostock 

Liebherr débute l’installation d’une des 
plus puissantes grues portuaires de 
grande capacité au monde dans le port 
de Rostock. Haute de 164 mètres, la 
TCC 78000 permettra le transborde-
ment de grues maritimes toujours plus 
grandes issues de notre production, et 
sera aussi à disposition d’autres entre-
prises présentes dans le port. 
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Le Groupe Liebherr

En savoir plus :
www.liebherr.com

Tennis de table
Des concours inoubliables 

Du 29/04 au 06/05/2018 se sont déroulés dans la ville sué-
doise de Halmstad les 54e championnats du monde de ten-
nis de table par équipes. Liebherr y était présent en tant que 
sponsor principal. Cet événement de grande envergure a 
trouvé un écho très favorable dans les médias du monde 
entier  : plus de 28 000 articles de la presse spécialisée et 
862 heures de diffusion télévisée suivies par plus de 300 mil-
lions de spectateurs lui ont été consacrés. Les différents ré-
seaux sociaux ont eux aussi largement couvert la manifesta-
tion. Ce sont les équipes de Chine qui ont remporté le titre de 
champion du monde. Chez les hommes, l’équipe allemande 
sponsorisée par Liebherr a remporté la médaille d’argent. À 
cette démonstration sportive professionnelle donnée par les 
87  équipes participantes est venu s’ajouter un événement 
politico-sportif historique. Les équipes féminines de Corée 
du Nord et de Corée du Sud, qui devaient s’opposer en quart 
de finale, ont décidé de ne pas s’affronter et de s’unir pour 
la suite de la compétition en signe d’entente entre les deux 
pays. Elles ont ainsi fait sensation dans le monde entier, bien 
au-delà de la sphère sportive.

Technique d’engrenages et 
systèmes d’automatisation 
La digitalisation de l’avenir 

Sur le salon AMB de Stuttgart (Allemagne), la société Liebherr- 
Verzahntechnik GmbH s’est positionnée comme leader tech-
nologique du secteur du taillage et de l’automatisation sous 
le mot d’ordre « Avec nous, numérisez l’avenir ». Pendant les 
cinq jours du salon, de nombreux visiteurs ont afflué sur le 
stand pour s’informer sur les dernières tendances. Le sec-
teur «  Liebherr Performance  », qui mettait l’accent sur les 
figures de proue de l’Industrie 4.0 numérique, a particulière-
ment suscité la curiosité. Des sujets tels que le nouvel outil 
de taillage, les applications de « Closed Loop » modernes 
et la numérisation de la production ont donné matière à de 
nombreuses discussions passionnantes.
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