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Une Technologie de pointe pour le marché mondial
Liebherr-WerkEhingenGmbH
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Bienvenue aux côtés du leader mondial  
des grues automotrices



54

D’Ehingen au monde entier

L’entreprise

 Liebherr-Werk Ehingen GmbH développe et produit des 

grues télescopiques et à mât treillis ultramodernes, 

sur roues et sur chenilles. La conception et la fabrication 

parasols grand gabarit fait également partie de ses 

activités.

Le constructeur est leader mondial sur le secteur des 

grues automotrices rapides. Cette réussite est le fruit de 

produits innovants, de haute qualité et du travail de 

collaborateurs motivés. La philosophie de l‘entreprise 

étant axée sur un haut standard technologique, 

 Liebherr-Werk Ehingen GmbH investit massivement dans 

la recherche et le développement.

Du développement au service après-vente, les attentes 

des clients sont au cœur des préoccupations de l‘entre-

prise. L‘objectif est de jalonner le secteur de nouvelles 

références en matière de qualité, fonctionnalité et sécurité 

et de garantir une disponibilité maximale des machines 

en utilisation.

 Liebherr-Werk Ehingen GmbH fait partie du consortium 

international  Liebherr. Cette entreprise familiale compte 

parmi les plus grands constructeurs de machines de 

travaux publics au monde et bénéficie d‘une grande 

renommée dans de nombreux autres domaines avec 

des équipements et des services alliant fiabilité et 

performances.

Journées portes ouvertes internationales sur le site de  Liebherr-Werk Ehingen.
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L’entreprise

Chiffres et faits

40 ans d’expérience dans la construction des grues mobiles

30.000 grues mobiles de Ehingen en service dans le monde entier

45 % de part de marché pour les grues tout terrain

1,5 milliard d’Euros de chiffre d’affaires annuels

1.400 grues produites par an

850.000 m² de superficie pour l‘ensemble du site

240.000 m² de bâtiments couverts

3.000 employés
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Lesavoir-faire

Toutes les compétences regroupées  
sur un seul site
 Liebherr-Werk Ehingen GmbH dispose d‘un immense 

savoir-faire sur l‘ensemble du cycle de vie d‘une grue 

mobile. La recherche et le développement, la produc-

tion ainsi que les activités de vente et d‘après-vente à 

l‘échelle mondiale sont focalisées sur les attentes et les 

besoins des clients.

Les capacités de développement et les équipements de 

production sur site répondent à des exigences strictes. 

Des conditions propices à produire des équipements de 

pointe à Ehingen. 

Recherche&
Développement

Production Vente&Assistanceà
l’échellemondiale
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La recherche pour  
la grue du futur
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„En matière de 
développement, nous 
sommes toujours en 
avance d‘une étape. 
Aujourd‘hui je travaille 
déjà sur la grue de 
demain.“

Markus Kirschbaum
Construction et Développement

Lesavoir-faire

Le développement au service de l’innovation

 Liebherr est un constructeur renommé sur le marché 

des grues, avec des produits haute technologie et des 

concepts innovants. Plus de 250 ingénieur(e)s travaillent 

d‘arrache-pied à l‘élaboration de nouveaux standards 

sur le site d’Ehingen.  Liebherr a bien souvent été 

précurseur en lançant de nombreuses techniques qui 

ont marquées secteur des grues.

 Liebherr a été pionnier avec son concept des grues 

mobiles tout terrain et propose aujourd‘hui la gamme 

de produits la plus large du marché. Les systèmes de 

télescopage et les profilés novateurs ont permis de 

mettre au point des flèches toujours plus longues et 

plus performantes. Les technologies les plus modernes 

des châssis porteurs sont élaborées par  Liebherr.

Depuis l‘apparition des grues à mât treillis,  Liebherr a 

battu des records en termes de capacités de levage et 

de hauteurs sous crochet. Autre caractéristique phare : 

la PowerBoom  Liebherr, une flèche principale à mât 

 treillis doublée en partie inférieure pour les grues sur 

chenilles grand gabarit.

Ces avancées majeures sont le résultat d‘une recherche 

intensive en partenariat avec les instituts de technologie 

et les grandes écoles, orientée vers l’utilisation d’aciers 

à grains fins d’une résistance toujours plus élevée, 

associée au développement de systèmes de commande 

et de surveillance encore plus performants. Ceci sans 

perdre de vue un élément majeur : l’utilisation optimale 

et en toute sécurité des grues.

De gauche à droite : Essais sur matériaux en laboratoire. Grue sur chenilles en application avec PowerBoom  Liebherr. 

Armoire électrique de laboratoire pour commande électronique. Essai de fonctionnement lors de la réception de la grue.
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Unsavoir-faired’experts

Des ingénieurs compétents  
dans tous les domaines
Des grues performantes et efficaces sont le fruit d’une 

combinaison parfaite entre l’utilisation d’ aciers haute 

résistance, d’une mécanique de précision, d’un système 

hydraulique et de commande électronique ultramo-

dernes. En collaboration avec des experts de tous les 

domaines,  Liebherr développe et optimise des solutions 

d’ingénierie ciblées pertinentes. Nous réalisons sans 

cesse des projets spéciaux avec des technologies 

appliquées, qui ne manquent pas de surprendre le 

monde professionnel.

 Liebherr-Werk Ehingen GmbH a par exemple mis au 

point les treuils diesel-hydrauliques pour charges 

lourdes, pour la construction des ponts de Kurushima 

au Japon. Ces treuils ont permis de soulever des 

segments de pont de 30 m de large et de 540 tonnes.

Citons encore le développement et le montage des 

250 parasols grand gabarit pour un lieu de pèlerinage 

en Arabie-Saoudite. Chacun des parasols de 15 m 

de haut couvre littéralement une surface de 625 m², 

offrant ainsi une protection efficace contre le soleil 

à environ 800 pèlerins.

De gauche à droite : Les parasols  Liebherr à Médine, en Arabie-Saoudite. Montage des éléments d‘un pont au Japon. 
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L’usine de  construction 
de grues la plus 
 moderne au monde
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„Le timing dans la phase 
de montage est capital. 
C’est pourquoi toutes 
nos équipes travaillent en 
étroite collaboration tout 
au long du process de 
fabrication.“

Peter Ziegler
Montage final sur les  
grues mobiles

Laconstructiondesgrues

Une logistique de production efficace

150 camions livrent quotidiennement 1 000 tonnes de 

matériaux sur le site. Chaque année, ce sont 360 km de 

tubes en treillis, 620 km de flexibles hydrauliques et 

270 km de tuyaux hydrauliques qui sont installés sur les 

grues sur roues et sur chenilles.

Le matériau arrive sur site en temps et en heure. Le 

résultat : les délais impartis sont strictement respectés, 

pour une production et une livraison des grues dans 

les meilleures conditions. Chaque jour, six grues automo-

trices rapides sont livrées aux clients du monde entier.

De gauche à droite : Montage final des grues sur chenilles grand gabarit. Montage des flèches télescopiques.
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Une précision à grande échelle

Laconstructiondesgrues

Le hall de montage final des grues mobiles LTM couvre 

une surface de plus de 55 000 m². C’est ici que sont 

assemblés les châssis porteur et les tourelles, complétés 

ensuite par les flèches télescopiques. Les grues mobiles 

sont issues de quatre chaînes de montage de fabrication 

en série. En parallèle de ces chaînes, des zones de 

pré-montage correspondantes préparent entre autres 

les poutres télescopiques, les moteurs diesel et les 

composants hydrauliques.

Les grues mobiles et sur chenilles grand gabarit sont 

montées dans un hall spécifique. On y retrouve trois 

lignes de production et plusieurs stations de montage, 

dédiées aux dimensions un peu particulières.

Mais même pour ses dimensions hors du commun, 

 Liebherr ne perd pas de vue ses objectifs : la précision 

au montage du moindre des composants.

Positionnement assisté par robot d’un essieu sur le châssis d’une grue mobile.
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„On ne teste pas la 
qualité, elle se façonne.“

Reinhard Örtl 
Gestion de la qualité

Notre exigence : La perfection

Le standard de qualité élevé, reconnu des grues mobiles 

et des grues sur chenilles  Liebherr est le résultat du 

travail de collaborateurs qualifiés dans les différents 

services de production et d’un partenariat optimal avec 

des intervenants extérieurs. Les employés de longue 

date ont acquis une expérience très précieuse à force 

de manipuler quotidiennement les matériaux et les 

 machines de l’usine. Les différentes pièces, les ensembles 

pré-assemblés, ou blocs fonctionnels entiers ainsi que 

les processus de fabrication font l’objet d’une analyse et 

d’une amélioration continues. De nouvelles technologies 

et de nouveaux matériaux sont testés afin de tendre 

à une qualité optimale. Chaque grue est soumise à un 

contrôle intensif et continu tout au long du processus de 

production, avant d’être testée sur le lieu de réception 

avec des charges d’essai spécifiques.

Mais notre recherche de la perfection ne tolère aucun 

compromis avec nos exigences en matière de protection 

de l’environnement. Dans les années passées, nous 

avons concédé d’importants investissements en faveur 

d’une meilleure préservation des ressources. L’usine de 

 Liebherr-Werk Ehingen GmbH est dotée d’installations 

géothermiques et de systèmes de distribution de 

l’énergie ainsi que des dispositifs de récupération de la 

chaleur et d’assainissement des eaux usées.

Laconstructiondesgrues

De gauche à droite : Station de sablage dans le hall ultramoderne de mise en peinture des grands composants. Contrôle par ultrason  

sur les cordons de soudure. Essai de sollicitation dans le cadre de la réception de la grue. Essai de fonctionnement au montage final.
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Une solution sur mesure 
pour chaque client
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Un travail d’équipe pour un produit optimal

Une collaboration basée sur un partenariat à long 

terme, la confiance mutuelle et une coopération 

constructive caractérisent la philosophie de 

 Liebherr-Werk Ehingen GmbH envers ses clients et 

ses partenaires. Les concepts innovants et les 

solutions résultent de nos dialogues avec nos clients, 

qui nous permettent de répondre au mieux à leurs 

attentes et à leurs exigences.

 Liebherr reste très à l’écoute du marché, grâce à un 

réseau commercial implanté en direct dans le monde 

entier et de nombreuses sociétés de distribution et 

d’après-vente. Nous pouvons ainsi anticiper sur les 

nouvelles tendances et exigences et investir dans les 

technologies et les produits adéquats. Voilà comment 

nous allons au-devant des besoins du marché avec des 

solutions optimales.

Lafiabilité

Grue sur chenilles LR 11350 en démontage du toit d’une salle de basketball à Vitoria-Gasteiz en Espagne.
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Lafiabilité

Un réseau Après-Vente implanté dans 
le monde entier
Outre ses équipements performants,  Liebherr propose 

aussi un service après-vente efficace. Un vaste réseau 

de centres techniques modernes garanti une exécution 

rapide et de qualité de toutes les opérations de répara-

tion et de maintenance requises, partout dans le monde. 

Le personnel est formé sur le site de production avant 

d’aller assurer une assistance sur place auprès du 

client, avec des prestations techniques de haut niveau. 

Les experts d’ Ehingen sont là pour garantir un support 

rapide et exempt de toute lenteur bureaucratique. Un 

parc de véhicules après-vente modernes permet une 

extrême mobilité. Les services d’urgence sont joignables 

à tout moment. 95 % des pièces de rechange sont 

disponibles dans le monde entier en l’espace de 24 

heures, grâce à une gestion intelligente des stocks et 

des pièces de rechange.

Plus gros revendeur de grues d’occasion au monde, 

avec une expérience de plusieurs dizaines d’années, 

 Liebherr-Werk Ehingen GmbH propose un service 

supplémentaire de contrôle, de réparation et de 

commercialisation de grues d’occasion, avec une 

garantie de forte disponibilité des pièces de rechange.

A Ehingen, un centre de formation moderne propose des 

cessions de formation pour le personnel et pour les 

clients. Chaque année, ce sont plus de 6 000 per-

sonnes qui suivent ou reprennent une des 400 

formations programmées, avec près de 80 thèmes 

différents.

Un réseau d’assistance et de formation implanté dans le monde entier.
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Lesclésdelaréussite

Nos collaborateurs

 Liebherr peut compter sur des collaborateurs compé-

tents, très motivés, fidèles à l’entreprise depuis plusieurs 

années et qui s’y investissent avec enthousiasme.

En contrepartie,  Liebherr s’engage à offrir à ses em-

ployés des conditions de travail optimales, une sécurité 

d’emploi et un environnement sain. L’ensemble du 

personnel travaille selon une hiérarchie horizontale, sur 

des postes où chacun est responsable et dispose 

d’une large marge de manœuvre.

 Liebherr favorise d’ailleurs l’esprit d’entreprise et propose 

à ses employés un large éventail de programmes de 

formation. 50 jeunes adultes entament chaque année 

leur formation professionnelle sur le site d‘Ehingen.

 Liebherr est synonyme de polyvalence, même en termes 

culturels. L’entreprise se fait fort de maintenir un esprit 

d’équipe par-delà les frontières. Cette collaboration est 

empreinte de courtoisie, de respect mutuel, d’équité et 

de confiance.
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Une technique de  pointe 
pour des performances 
de pointe
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Leproduit

Pour chaque levage, la grue appropriée

3 tonnes – 30 tonnes – 300 tonnes – 3 000 tonnes : 

Quelle que soit la charge à soulever,  Liebherr propose la 

grue adéquate. La vaste palette de modèles de grues 

permet de répondre à n’importe quelle attente des 

clients. Les grues peuvent être équipées de flèches 

télescopiques à montage rapide ou de puissants mâts 

treillis ainsi que d’équipements additionnels fonctionnels, 

sur des châssis tout terrain voir sur grues à chenilles, 

particulièrement appropriées en cas de levage de charges 

très lourdes.

Les principaux secteurs d’activités dans lesquels 

ces grues sont utilisées : le bâtiment, l’industrie, la 

construction de centrales électriques ou nucléaires, 

et les parcs éoliens. Mais les grues sont également 

appropriées pour des modifications d’infrastructures, 

dans la pétrochimie , la construction de ponts, ou 

encore pour les travaux de chargement et le montage 

de grues à tour.

Grues sur des chantiers éoliens aux Pays-Bas, en Allemagne et au Canada.



3736

Grues mobiles  Liebherr – mobilité et rentabilité

Les grues mobiles LTM offrent une mobilité maximale 

grâce à un châssis tout terrain alliant un système de 

transmission innovant à des programmes de conduite et 

de direction très souples. Elles sont idéales pour les 

déplacements sur les voies publiques et les interven-

tions en tout terrain et se distinguent par leur confort, 

leur rentabilité et leur sécurité. Les grues mobiles 

 Liebherr peuvent atteindre 80 km/h et s’avèrent extrê-

mement maniables grâce à leur compacité. Les flèches 

télescopiques puissantes et longues se déploient 

rapidement et aisément jusqu’à des hauteurs de travail 

élevées. L’accent est également mis sur la flexibilité 

au  niveau des équipements : Les multiples extensions 

 fonctionnelles de mât treillis, les fléchettes pliantes, 

les fléchettes à volée fixe et variable permettent de 

configurer la grue adéquate en un rien de temps.

Les grues compactes LTC se distinguent en outre par 

leur conception particulièrement compacte. Elles 

s’avèrent donc idéales pour les applications en espaces 

confinés, par exemple pour les travaux dans les halls 

industriels.

Les grues sur porteur châssis cabine LTF constituent 

une alternative économique dans la classe des grues 

d’intervention rapide. Leur utilisation sur des châssis de 

camion produits en série, permet de réduire leurs frais 

de fonctionnement en mode conduite.

Les grues mobiles à mât treillis LG sont mises en œuvre 

pour lever des charges très lourdes, à des hauteurs de 

travail et des portées élevées.

Leproduit

GruescompactesLTC
Gruetélescopiquesur
porteurchâssiscabineLTF GruesmobilesLTM GruesmobilesàflècheentreillisLG
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Les grues sur chenilles LR avec mât en treillis  Liebherr 

sont mises en œuvre partout dans le monde, dès lors 

qu’il s’agit de soulever des charges lourdes, en alliant 

sécurité et rentabilité. Ces grues se distinguent par leurs 

capacités de levage exceptionnelles, leurs moments de 

charge élevés, les hauteurs sous crochet et les portées 

inégalées. Avec des systèmes de flèche extrêmement 

variables et des capacités de levage jusqu’à 3 000 

tonnes, leur spectre d’applications est particulièrement 

vaste. L’accent est mis sur la mobilité et la rentabilité 

grâce aux dimensions compactes des composants de 

la grue et aux poids des éléments, adaptés à leur 

transport. Pour augmenter les performances des grues, 

des systèmes derrick sont pourvus de contrepoids 

suspendu ou de porteur de lest. Des systèmes de flèche 

spécialement étudiés pour les parcs éoliens ont été 

mis au point pour optimiser le montage des mâts éoliens.

Les grues télescopiques sur chenilles LTR allient temps 

de montage rapides de l’équipement et flexibilité opéra-

tionnelle élevée.

Les grues sur chenilles compactes LR-W sont particuliè-

rement économiques sur les parcs éoliens, puisqu’elles 

peuvent se déplacer d’une installation à l’autre sans avoir 

à démonter l’équipement.

Les grues sur chenilles  Liebherr – La puissance 
en action

Leproduit

GruestélescopiquessurchenillesLTR GruessurchenillesLRGruessurchenillesLR-W
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L’expérience

Evénements marquants

Depuis sa création en 1969,  Liebherr-Werk Ehingen 

GmbH peut se targuer d’une histoire riche en événe-

ments qui l’a menée jusqu’à sa position actuelle de 

leader international sur le secteur des grues mobiles 

et sur chenilles.

1977 : développement de la LTM 1025, la toute première 

grue mobile tout terrain au monde, idéale pour une 

utilisation combinée sur routes et en terrain accidenté.

1981 : commande de grande ampleur de la chambre 

de commerce nationale de l’union soviétique, portant 

sur 333 grues télescopiques mobiles, avec équipement 

additionnel pour les travaux jusqu’à -50° C. 

1989 : développement de son propre système de 

commande et de surveillance des grues automotrices, sous 

la dénomination LICCON –  Liebherr Computed Control

1994 : commande du Japon pour la livraison de grues 

avec une énorme hauteur sous crochet de 224 m – 

  Liebherr construit deux grues sur chenilles spécialement 

à cet effet de type LR 11200

1995 : nouvelle technologie de flèche révolutionnaire – 

le profil de flèche ovale, combiné au système de sortie 

entièrement automatique TELEMATIK - ouvre de 

nouvelles perspectives d’utilisation et des capacités 

de charge nettement supérieures

2007 : la LTM 11200-9.1 avec une flèche 

télescopique de 100 m de long est 

la grue télescopique mobile la plus 

puissante au monde

2012 : la LR 13000, avec une capacité 

de charge de 3 000 tonnes et une 

hauteur sous crochet de 245 m, pose de 

nouveaux jalons et devient la grue sur 

chenilles la plus puissante au monde

De gauche à droite : Première grue tout terrain LTM 1025. Le produit phare de la gamme de grues mobiles, la LTM 11200-9.1.
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 Liebherr, une entreprise  
familiale internationale

LegroupeLiebherr

Les associés familiaux actifs dans le Groupe (de g. à d.) Patricia Rüf, Dr. h.c. Willi Liebherr,  

Dr. h.c. Isolde Liebherr, Stéfanie Wohlfarth, Sophie Albrecht et Jan Liebherr.

 Liebherr a été fondée en 1949 par Hans  Liebherr. 

Depuis lors, la société n’a cessé de croître pour devenir 

aujourd’hui un groupe d’entreprise avec un effectif de 

39 000 personnes, dans plus de 130 sociétés sur tous 

les continents. Aujourd’hui,  Liebherr compte parmi les 

plus grands constructeurs de machines de travaux 

publics au monde et bénéficie d’une grande renommée 

dans de nombreux autres domaines avec des équipe-

ments et des services alliant fiabilité et performances. 

La maison mère,  Liebherr-International AG est basée à 

Bulle/Suisse, le Conseil d’Administration est exclusive-

ment constitué de membres de la famille  Liebherr. 

L’empreinte familiale de  Liebherr a marqué la culture de 

l’entreprise dès le départ. C’est ainsi que  Liebherr fait 

montre de stabilité et de fiabilité depuis plus de 60 ans 

maintenant, et peut compter sur une étroite collabora-

tion à long terme avec ses clients et ses partenaires 

commerciaux.

 Liebherr œuvre en faveur du progrès technologique et 

compte bien rester à la pointe du progrès pour les 

années à venir. Toutes les activités mettent la priorité sur 

une qualité optimale. Une exigence à laquelle se confor-

ment l’ensemble des collaborateurs du groupe dans le 

cadre de leur travail quotidien.  Liebherr travaille avec pas-

sion sur ses produits, sans perdre de vue son objectif 

principal : satisfaire au mieux les besoins de ses clients. 

Les divisions du Groupe Liebherr

Terrassement

Mining

Grues mobiles

Grues à tour

Grues maritimes

Aerospace et ferroviaire 

Machines-outils et 
systèmes  d’automation

Technique du béton Appareils ménagers

Composants

Hôtels
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