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Les actionnaires actifs du Groupe Liebherr (de g. à dr.) 
Jan Liebherr, Stéfanie Wohlfarth, Sophie Albrecht, Philipp Liebherr, Patricia Rüf, Johanna Platt, Isolde Liebherr, Willi Liebherr

Chers visiteurs, 

Bienvenue sur le stand Liebherr du salon Bauma 
2022, ici à Munich. En tant qu’entreprise tech- 
nologique, nous sommes heureux de pouvoir à  
nouveau présenter nos produits et solutions
innovants au public du monde entier durant ces 
sept jours.

Même si les prévisions des centres d’études éco-
nomiques sont moins positives qu’annoncé il y  
a quelques mois, et que nous évoluons dans un 
environnement exigeant, nous restons confiants. 
Cette année, notre slogan pour ce salon est  
« On your site ». Un slogan d’autant plus appro-
prié qu’après les restrictions liées à la pandémie 
de ces dernières années, nous pouvons à nou-
veau nous réjouir des interactions personnelles  
et du dialogue avec nos clients, partenaires et 
collaborateurs du monde entier.

Certes, la pandémie nous a montré le potentiel  
de la communication numérique. Mais cela ne 
remplace pas le contact humain, ni l’expérience 
de découvrir plus de 100 équipements exposés 
dans les secteurs des engins de chantier, des 
grues, de la manutention de matériaux, du secteur 
minier et des composants. Notre présence sur  
différents stands pour une surface d’exposition 
de plus de 14 000 m2 avec de nombreuses nou-
veautés reflète notre capacité d’innovation et 
d’investissement continue dans la recherche et  
le développement.

« On your site » signifie également notre proximi-
té avec le public sur ce salon, mais aussi partout 
dans le monde et à tout moment : que ce soit  
sur votre chantier avec nos engins performans  
ou grâce à nos conseils personnalisés, nos pres-
tations de services et nos solutions complètes. 
Nous offrons aussi des concepts pour le chantier 
du futur que nous allons vous présenter en dé-
tails dans ce magazine. Tous nos efforts ne sont 
pas concentrés sur une technologie unique mais 
sur plusieurs solutions qui permettront de réduire 
les émissions de CO2.

Chez Liebherr, nous adoptons une approche ou-
verte aux différentes technologies. Vous trouve-
rez plus de détails dans notre dossier spécial sur 
les entraînements alternatifs, dans lequel nous 
vous présentons différentes applications pas-
sionnantes de nos produits. Le deuxième thème 
clé est consacré à la numérisation de nos sec-
teurs d’activité. Vous pourrez y découvrir l’accom-
pagnement que nous proposons à nos clients 
tout au long de la chaîne de valeur, ainsi que 
notre concept de développement du chantier et 
de la mine du futur, supporté par nos solutions 
numériques. Notre objectif est de continuer  
d’accompagner nos clients et partenaires dans 
les meilleures conditions sur la base de ce slogan :  
« On your site ». Nous vous souhaitons une 
agréable lecture de notre magazine Bauma 2022 !

Dr. h. c. Dipl.-Kfm. Isolde Liebherr
Présidence du Conseil d’administration de Liebherr-International AG

Dr. h. c. Dipl.-Ing. (ETH) Willi Liebherr

Bauma 2022 
On your site
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Un voyage dans le temps à travers les salons Bauma

Début d’une histoire couronnée de 
succès
Les deux premières chargeuses sur 
pneus de Liebherr qui ont vu le jour 
dans les années 1950 avaient encore 
quelques « maladies infantiles » à 
l’époque. En revanche, la troisième 
chargeuse sur pneus développée et 
construite par Liebherr en 1962 était 
robuste et fiable. Affichant un poids 
d’env. 10 t, la LSL 1500 était équipée 
d’un moteur de 108 CV et d’un godet 
d’une capacité de 1,5 m³. Elle a été  
présentée au salon Bauma en 1963. 

Depuis, les critères ont évolué.  
La L 526 est une représentante des  
nouvelles chargeuses sur pneus 
moyennes de la génération 8. Ses  
dimensions ressemblent à celles  
de la LSL 1500 historique, mais la  
surpassent de loin avec des perfor-
mances considérables et une techno-
logie de pointe, parmi eux le nouveau 
bras de levage avec cinématique en Z, 
la cabine confortable ou encore les 
systèmes d’assistance innovants tels 
que la détection active de personnes 
avec assistance au freinage.

Toujours plus haut
Comme tout le monde le sait, chez  
Liebherr, tout a commencé avec les 
grues : en 1949, Hans Liebherr a inven-
té la première grue à tour mobile  
d’Europe, jetant ainsi les bases de la 
longue histoire jalonnée de succès  
de l’entreprise. À l’occasion du salon 
Bauma de 1969, Liebherr a présenté 
quelques-uns des modèles qui lui ont 
succédé, dont la 50 HC. Ce modèle,  
qui à l’époque venait de sortir, était le 
premier représentant la série HC qui 
aujourd’hui encore connaît un succès 
phénoménal. 

Depuis la Bauma de 1969, il s’est passé 
beaucoup de choses : ainsi, la nouvelle 
technologie de câble de levage a fait 
son entrée chez les grues à partie 
tournante supérieure Liebherr. À l’oc-
casion du salon Bauma 2022, Liebherr 
présente la nouvelle grue 1188 EC-H 
40 Fibre dotée d’une capacité de 
charge en bout de flèche exception-
nelle. Équipée d’un câble de levage  
en fibres synthétiques de haute résis-
tance, la première grue Fibre High-Top 
est la grue standard Liebherr la plus 
forte actuellement disponible. 

Les champions des poids lourds
La Liebherr R 991 est une excavatrice de 
160 t qui a été introduite sur le marché 
en 1976, seulement deux ans après la 
production de la toute première pelle 
minière Liebherr. Une machine dont le 
poids en ordre de marche était seule-
ment de 66 t. La R 991 était équipée de 
deux moteurs diesel à six cylindres. Le 
godet de cette pelle offrait une capacité 
de 4,50 à 5,50 m³ en configuration rétro.

Quatre décennies plus tard, Liebherr 
introduisait la descendante de cette 
pelle, la R 9200, une pelle minière d’un 
poids en ordre de marche de 205 t. Elle 
a été dévoilée pour la première fois à la 
Bauma 2016. Son godet a une capacité 
de 12,50 m³ en configuration rétro et 
chouleur, soit un volume doublé par 
rapport à la R 991 pour un poids quasi  

 
identique. La R 9200 est équipée d’un 
puissant moteur diesel de 810 kW, 
mais est également proposée en ver-
sion électrique. Ses nombreux sys-
tèmes d’assistance et ses technologies 
de pointe embarqués en font une pelle 
minière high-tech. La R 9200 est équi-
pée de la solution godet et du système 
de dents Liebherr pour un remplissage 
rapide des tombereaux d’une charge 
utile allant jusqu’à 140 t. Pour atteindre 
des performances maximales, Liebherr 
offre une gamme de systèmes d’assis-
tance dont l’option d’aide au remplis-
sage du godet et de chargement du  
camion. Liebherr propose également 
un service de diagnostic embarqué,  
offrant un aperçu des performances, 
des temps de cycle et de l’efficacité 
énergétique de la machine.

Un prototype novateur
À l’époque, tout commença avec le nu-
méro de série 181001. Il fut attribué en 
1979 au prototype de la première pelle à 
câbles hydraulique de Liebherr, l’ancêtre 
de la production d’engins de construc-
tion de Nenzing, car auparavant on y 
construisait seulement des grues sur 
navire. Le poids en ordre de marche  
de la pelle s’élevait à 80 t tandis que  
le godet dragline avait une capacité de 
3,5 m³. En mode dragline, la flèche avait 
une longueur maximale de 30 m. 

Au cours des décennies suivantes,  
un grand nombre d’engins de construc- 
tion de Nenzing ont succédé à la  

 
HS 870. 40 ans après la construction 
de la première pelle à câbles, Liebherr 
dévoilait en 2020 la nouvelle  
HS 8070.1 à la pointe de la technolo-
gie, avec un poids en ordre de marche 
de 72 t. La longueur de la flèche est  
de 29 m (en mode dragline) tandis que  
le godet dragline a une capacité de  
3,8 m³. Avec une capacité de charge de 
70 t, la machine compacte représente 
un choix optimal pour diverses appli-
cations. Elle représente les qualités 
polyvalentes de la série HS de Liebherr 
et se caractérise par une sécurité  
accrue, une utilisation simple et un 
confort élevé du conducteur. 

En 1949, Hans Liebherr présentait sa première grue à tour 
mobile au salon d’automne de Francfort. La présentation fut 
plutôt décevante pour le fondateur de l’entreprise. « Suite 
au salon, j’aurais pu être tenté de mettre fin à mes projets 
de production de grues », exprima-t-il à ce sujet. Au lieu 
d’abandonner, Hans Liebherr s’est battu. Grâce à sa déter-
mination et à son esprit d’entreprise, il a su hisser la petite 
entreprise de construction d’alors au rang de fabricant d’en-
vergure mondiale qui contribue au progrès technologique 
dans de nombreuses branches. Et son obstination a fait ses 
preuves. Lors de la Bauma 1956, Liebherr a pu exposer 
d’autres machines : la première pelle hydraulique d'Europe, 
une large gamme de grues de chantier ainsi que des pro-
duits issus de la technique du béton. Cette Bauma marqua 
le début d’une histoire à succès : au fil des années, 30 autres 
Baumas ont suivi accueillant des visiteurs du monde  
entier. Au début, le salon se réjouissait d’accueillir 8 000  
visiteurs. Il en accueille actuellement environ 80 fois plus. 
De même, le stand d’exposition de Liebherr s’est con- 
stamment agrandi.

Guidé par son bon sens terrien, Hans Liebherr est toujours 
resté proche des besoins de ses clients. Nous avons 
conservé cette devise jusqu’à aujourd’hui et nous continue-
rons de l’appliquer à l’avenir, puisque la devise du fondateur 
de notre entreprise était la suivante : « Nous pouvons uni-
quement être satisfaits lorsque nos clients le sont aussi. » 

Liebherr on your site – hier comme 
aujourd’hui
---

« Nous pouvons uniquement
être satisfaits lorsque nos 
clients le sont aussi. »
Dr.-Ing. h. c. Hans Liebherr 
Fondateur du Groupe Liebherr
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Mobilité dans le monde entier
C’est en 1980 qu’a été commercialisée 
la LT 1200 qui, avec une capacité de 
charge maximale de 200 t, était à 
l’époque la grue télescopique Liebherr 
la plus robuste. Elle était équipée 
d’une flèche télescopique d’une lon-
gueur de 55 m et pouvait atteindre des 
hauteurs de levage jusqu’à 92 m grâce 
à sa fléchette treillis. C’est à cette 
époque que la conversion de la série 
de grues routières LT en grues tout- 
terrain LTM a été décidée. Car si les 
grues LT pouvaient circuler sur la 
route, elles rencontraient de grandes 
difficultés sur les chantiers.  

 
Les rayons de braquage étaient trop 
grands et les pneus trop petits. Tout 
ceci fait désormais partie du passé : 
reposant aujourd’hui sur 8 axes, la 
LTM 1650-8.1 affiche une capacité de 
charge maximale de 700 t et est équi-
pée de manière optimale pour effec-
tuer des trajets sur presque tous les 
terrains. Sa flèche télescopique me-
sure 54 ou 80 m de longueur et peut 
atteindre des hauteurs de levage de 
152 m grâce à son extension de flèche 
treillis.

Ça tourne rond
C’est en 1958 que la machine élec-
trique de Liebherr a fait ses débuts 
lors d’un salon. Cette machine spé-
ciale qui était utilisée dans des dra-
gues avait une puissance de 140 kW.

Les moteurs électriques Liebherr utili-
sés aujourd’hui ont un encombrement 
réduit pour une performance identique. 
Au fil des décennies, l’utilisation de 
matériaux plus performants et des mé-
thodes de fabrication toujours plus 
pratiques ont permis d’améliorer l’effi-
cacité et le rendement. Des systèmes  

 
d’isolation et des résines optimisés, 
ainsi que des méthodes d’enroulement 
et de refroidissement assurent par 
exemple. une résistance à la chaleur 
nettement plus élevée des moteurs. 
Les moteurs asynchrones actuels de 
Liebherr sont des machines ultra-per-
formantes (7,5 à 160 kW) utilisées dans 
les engins de construction, des grues 
sur navire et grues portuaires et 
d’autres domaines.

Le mélange fait la différence 
Présentée pour la première fois au pu-
blic en tant que nouveauté, une Beto-
mix 30 configurée avec silo en étoile,  
a été exposée sur le site de Theresien- 
wiese, sur le stand Liebherr au salon 
Bauma de 1969. C’est là aussi que les 
bétonnières portées de la première  
génération (HTM 601/701, reconnais-
sables à la trémie d’entrée carrée)  
ont été présentées au monde pour la 
première fois, car la production des 
bétonnières portées a commencé en 
1967/68.

Grâce à l’amélioration continue dont 
elles ont fait l’objet, les centrales à  
béton Liebherr sont devenues de plus 
en plus innovantes et de plus en plus 
performantes. En 2022, la nouvelle 
version de la Betomix 2.5 est présen-
tée au salon Bauma. Les nouvelles sé-
ries de centrales à béton Betomix et 
Mobilmix peuvent être adaptées de 
manière optimale à tous les besoins 
des clients grâce à leur structure mo-
dulaire. Le transport et le montage 
sont simples et rapides et une multi-
tude d’accessoires optionnels peuvent 
être intégrés sans effort particulier.

1 Découvrir les attractions de la place Liebherr
Les visiteurs peuvent s’émerveiller devant les exposi-

tions phares de la place Liebherr : plusieurs fois par  
jour ont lieu des démonstrations des engins miniers, de la  
manutention mais également des grues sur chenilles.

2 Signer le livre d’or « On your site »
Cette année, note slogan pour le salon Bauma est « On 

your site », et vous pouvez nous y rejoindre ! Signez et laissez 
vos commentaires dans notre livre d’or 3D. Utilisez les stylos 
colorés à disposition pour y laisser votre empreinte. Après le 
salon Bauma, vous retrouverez nos énormes livres d’or dans 
l’un de nos sites Liebherr.

3 Assister à une démonstration machines
Les machines Liebherr en pleine action – un spectacle 

qui vous fera vibrer ! Lors de démonstrations en direct qui ont 
lieu plusieurs fois par jour, les visiteurs peuvent découvrir les 
développements de Liebherr dans le domaine des entraîne-
ments alternatifs pour les engins du terrassement et de la 
manutention. Mais également les solutions digitales d’assis-
tance à l’opérateur, la communication sur les chantiers et 
l’échange de données automatisé. 

 4 Faire une photo souvenir 
Vous voulez vous téléporter sur un chantier de construc-

tion ou prendre une photo de groupe avec des grues, des  
machines de construction et minières ? C’est possible dans 
le photomaton Liebherr. Vous pouvez choisir parmi différents 
arrière-plans. Posez ensuite devant l’appareil photo et votre 
souvenir photo spécial Bauma sera prêt. Et voilà, souriez ! 

5 Découvrir des concepts d’entraînement alternatifs 
Comment seront motorisés les engins de chantier  

de demain ? Cette question, Liebherr y répond dans  
son laboratoire technologique « InnovationLab ».  
Au centre des considérations se trouvent les  
concepts d’entraînement alternatifs, du moteur  
électrique ou à hydrogène jusqu’aux carburants  
inédits. Liebherr travaille d’ores et déjà sur les  

7 activités à faire absolument sur  
le stand Liebherr à la Bauma 
---
Cette année encore, Liebherr est l’un des plus grands exposants de la Bauma. Afin de  
ne rien rater, nous vous avons résumé ici les 7 choses à ne pas manquer lors de votre  
visite du stand Liebherr.

différentes solutions qui sont disponibles ou à venir pro-
chainement, tout en poursuivant une approche technolo-
gique ouverte. Venez découvrir cette thématique ainsi que 
d’autres thèmes dans laboratoire technologique « Innova-
tionLab » au stand principal Liebherr.

6 Acheter un souvenir dans la boutique Liebherr 
Chaque salon Bauma possède son propre souvenir 

spécifique. Notre astuce ? Dans la boutique Liebherr,  
vous trouverez tout ce que vous cherchez : des porte-clés 
aux t-shirts et casquettes Liebherr, mais aussi bon nombre  
de nouveaux modèles réduits de nos produits. Vous y  
découvrirez des articles Liebherr adaptés pour tous. La 
boutique Liebherr est installée au stand Liebherr principal.

7 Vous remémorer la journée grâce au magazine vidéo 
Liebherr 

Vous souhaitez revivre votre visite ? Grâce à notre magazine 
vidéo Liebherr, c’est possible. Accompagnez notre animateur 
pour sa visite guidée de l’univers Liebherr au salon Bauma. 
Chaque soir après la fermeture des portes du salon, un nou-
vel épisode vous attend avec de nombreuses découvertes 
passionnantes. Vous trouverez les vidéos sur le site internet 
Liebherr Bauma www.liebherr-bauma.com mais également 
sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux.
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D’une certaine manière, c’est au salon Bauma qu’il doit le 
fait de travailler aujourd’hui au département Structure de 
Liebherr à Ehingen. En 2019, c’est en tant qu’ingénieur BTP 
diplômé qu’il s’est rendu au salon Bauma et sur le stand de 
Liebherr. Il s’est alors entretenu par hasard avec un membre 
des ressources humaines. Peu après, celui-ci lui a envoyé 
des offres d’emploi adaptées à son profil, suite à quoi  
Ricardo Dieing a adressé sa candidature à la société Liebherr- 
Werk Ehingen GmbH. Avec succès, car six mois après le  
salon Bauma, il avait déjà son premier contrat de travail.  
« Pour moi, Liebherr a toujours été un employeur intéressant 
proposant des domaines d’activité captivants », explique  
Ricardo Dieing. Alors qu’il étudiait à l’université de Biberach, 
il a eu l’occasion de rencontrer le groupe lors d’une visite  
de l’usine de Biberach. C’est ce qui lui a donné envie de tra-
vailler chez Liebherr plus tard. « Liebherr est très présent 
dans les BTP. C’est pourquoi tout le monde connaît Liebherr 
et souhaiterait y travailler », explique Ricardo Dieing. 

Fascination pour les grues 
S’il a choisi le site d’Ehingen, c’est d’une part en raison de 
son domaine d’activité, mais surtout parce qu’il est fasciné 
par les dimensions imposantes des grues mobiles, et en 
particulier des grues sur chenilles. En tant qu’ingénieur BTP, 
Ricardo Dieing peut travailler directement sur le produit qui 
sera ensuite utilisé sur le chantier. Il a deux missions princi-
pales. Il calcule des composants de construction et des ta-
bleaux de charges. Il veille ainsi à ce que les différents com-
posants d’une grue mobile et sur chenilles répondent aux 
exigences qui leur sont imposés et respectent les capacités 
de charge tout en s’assurant que les grues ne sont pas sur-
chargées. Sur la base de ses calculs, les capacités de 
charge sont automatiquement limitées par la commande  
de grue de sorte que la grue ne dépasse pas sa limite de 

charge. Une grande responsabilité pour lui et ses collègues. 
« Les produits de cet ordre de grandeur sont soumis à d’im-
portantes forces et à d’énormes capacités de charges qui 
doivent fonctionner », explique Ricardo Dieing. « Mais pour 
moi, c’est aussi ce qui rend mon travail attrayant. » Ce qu’il 
apprécie dans son travail quotidien, c’est surtout la polyva-
lence et le fait de pouvoir évoluer en permanence. « J’ai 
beaucoup de collègues très expérimentés qui travaillent  
depuis longtemps déjà dans le domaine de la statique des 
grues », déclare-t-il. « J’ai encore beaucoup à apprendre 
d’eux. Mais, d’un autre côté, le plaisir n’est pas en reste. » 
Ricardo Dieing a été initié progressivement à ses tâches.  
Il a d’abord calculé les composants qui étaient très avancés 
ou dont il avait déjà des modèles similaires. Ensuite, il a 
reçu des composants dont il était responsable dès le début 
et pour lesquels il n’y avait pas encore de cas de charge.  
« Il a alors fallu aborder la tâche différemment », explique  
Ricardo Dieing. « Mais je pouvais toujours compter sur mes 
collègues et mes supérieurs qui étaient constamment à 
mon écoute. » 

Au plus près des produits
Lorsqu’il se rendra sur le stand Liebherr au salon Bauma 
cette année, il pourra s’émerveiller devant les produits aux-
quels il a lui-même participé. Ainsi, il a calculé des compo-
sants de la grue sur chenilles LR 1700-1.0, assemblée à  
Munich. Il a également participé à la nouvelle LR 12500-1.0. 
Seul son crochet est exposé au salon Bauma. En effet,  
avec une capacité de charge maximale de 2 500 tonnes et 
une portée maximale de 168 mètres, la grue est trop grande 
pour être assemblée sur le salon. Ainsi, pour Ricardo  
Dieing, la boucle est bouclée au salon Bauma cette année. 
Sa conclusion après maintenant trois ans à Ehingen :  
« À aucun moment, je n’ai regretté d’avoir commencé à  
travailler chez Liebherr. »

Depuis octobre 2019, l’ingénieur BTP travaille au département Structure 
de Liebherr. Il peut y donner libre cours à sa passion pour la technique et 
vivre de près des créations fascinantes. C’est un lien particulier qui l’unit 
au salon Bauma. 

One Passion. Many Opportunities.
Depuis plus de 70 ans, le nom Liebherr est synonyme de produits et services innovants  
et symbolise surtout ce qui nous unit tous : la passion pour la technique. 

Nous sommes constamment à la recherche de talents qui apportent leur expertise et  
leur enthousiasme au groupe Liebherr dans des domaines très différents. 

Envoyez votre candidature maintenant ! 
www.liebherr.com/carrières

Du stand Bauma 
à Liebherr 
---
Quand les grands reposent  
sur les petits. Veiller à ce  
que tous les composants des  
imposantes grues mobiles  
et sur chenilles résistent aux  
sollicitations et ne soulèvent  
que les charges qu’ils  
peuvent maîtriser, telle est  
entre autres la mission de  
Ricardo Dieing. 
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Les 
entraînements 
alternatifs
À vos côtés lorsqu’il s’agit de nouvelles technologies

Innover sans 
préjugés 
---
Nous vivons une époque de transformations mar-
quée par le changement climatique, l’abandon des 
énergies fossiles et une numérisation galopante. 
Les innovations et formes d’entraînement qui 
nous guideront vers l’avenir sont au centre des 
préoccupations de la politique, de la science et  
de la recherche, et tout particulièrement des fa-
bricants d’engins de construction. Jürgen Appel, 
directeur de la coordination technologique chez  
Liebherr-International AG, à propos de l’ouverture 
technologique, des compétences combinées et  
de la recherche parfois complexe de solutions 
adéquates pour différents champs d’application. 

Monsieur Appel, nous vivons actuellement une période  
particulière que l’on pourrait désigner par l’acronyme  
VUCA : Volatility (volatilité), Uncertainty (incertitude), Com-
plexity (complexité) et Ambiguity (ambiguité). Comment  
vivez-vous cette période chez Liebherr et quels défis cela 
représente-t-il pour le développement technologique ?

Le VUCA a atteint de nombreux domaines du développement 
technologique. Le changement climatique, la numérisation 
et la mondialisation de la production et des chaînes d’appro-
visionnement fixent le cadre. Dans ces nouvelles conditions, 
Liebherr se doit de moderniser les entraînements des engins 
de construction de sorte qu’ils produisent nettement moins 
de CO2, et ce tout au long du cycle de vie du produit. Pour ce 
faire, nous devons en même temps nous adapter à des dis-
positions législatives et réglementaires en constante évolu-
tion afin d’en tirer les enseignements qui nous permettront 
d’aboutir à des entraînements adéquats dans les scénarios 
d’utilisation les plus divers de nos engins.

Qu’est-ce que cela implique pour la technique dans son 
ensemble ?

Que nous devons aller nettement plus loin que par le passé. 
Songez simplement à la numérisation des engins et de leurs 

processus. Aujourd’hui, les engins de construction ne se 
contentent plus seulement d’effectuer des tâches phy-
siques, ils produisent aussi une multitude de données qui 
facilitent la vie des utilisateurs, mais peuvent également 
être utilisés en parallèle pour l’évolution technologique et 
l’optimisation des processus. Par ailleurs, les données ainsi 
acquises ouvrent aussi la voie à des modèles de gestion  
entièrement nouveaux. Tout ceci montre que, lors du déve-
loppement des engins de construction et des technologies, 
les exigences dépassent de loin le cadre de l’ingénierie 
classique. Il s’agit bien plus du regroupement de différentes 
compétences et d’une nouvelle qualité en matière de 
développement. 

Qu’est-ce que cela signifie exactement ?

Si autrefois le produit était au premier rang dans le dévelop-
pement, aujourd’hui il s’agit aussi d’intégrer l’environnement 
et de réfléchir d’emblée aux possibilités existantes et aux 
impossibilités. Ainsi, cela ne fait aucun sens de développer 
des entraînements alternatifs basés sur les énergies renou-
velables, si l’on ne tient pas compte de leur disponibilité et 
de la mise en place d’une infrastructure correspondante. Au 
final, nos engins doivent aussi pouvoir travailler effective-
ment pour nos clients. 

Jürgen Appel
Directeur de la coordination technologique 
Liebherr-International AG
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Pourquoi s’intéresse-t-on autant aux entraînements alter-
natifs seulement maintenant ? Le fait que ceux-ci seraient 
très demandés dans le contexte du changement clima-
tique et de l’épuisement des combustibles fossiles n’est 
pas une découverte nouvelle ni surprenante en soi.

Cela est surtout lié au fait que le carburant, en premier lieu 
le diesel, est disponible partout en tant que source d’entraî-
nement et que la technologie des moteurs a continuelle-
ment évolué dans le sens de la réduction des polluants. 
Pourtant, Liebherr travaille depuis longtemps déjà sur des 
concepts d’entraînements alternatifs et son portefeuille 
comprend déjà des engins qui fonctionnent seulement sur 
secteur. Depuis, les avis politiques et législatifs ont radica-
lement changé, ceci étant encore accentué par les difficul-
tés d’approvisionnement liées à la guerre en Ukraine. La 
sortie des combustibles fossiles est décidée. Pour parvenir 
rapidement à des alternatives réalisables, chez Liebherr, 
nous sommes déterminés dans notre volonté de ne pas  
miser uniquement sur une seule carte. Nous considérons 
plutôt différentes solutions en parallèle. 

Comment Liebherr procède-t-il dans ce contexte ?

Il n’y aura pas de concept unique applicable à tous les sec-
teurs d’activité des engins de construction qui permettrait 
d’obtenir des entraînements exempts de CO2 ou au moins 
neutres en CO2. Une chargeuse sur pneus compacte utilisée 
dans l’aménagement de jardins a des exigences tout sim-
plement différentes d’une pelle sur chenilles de 100 tonnes 
utilisée dans l’exploitation des mines à plus de 5 000 
mètres d’altitude dans les Andes. Autrement dit, de nom-
breuses compétences très différentes sont demandées. 

D’où viennent-elles ?

Chez Liebherr, elles sont bien réparties dans les différents 
segments de produits. Il y a trois ans, la famille Liebherr a 
réuni au sein du nouveau département Corporate Techno- 
logy différents projets d’avenir et de développement des 
segments de produits dans des groupes d’experts spéciale-
ment créés et coordonnés de manière centralisée. 

Comment ce regroupement d’experts issus de différents 
segments de produits fonctionne-t-il ? Les experts ac-
ceptent-ils d’intervenir mutuellement dans les affaires des 
uns et des autres ?

Il n’y a aucune réserve à cet égard. Au contraire. Nous avons 
pu rapidement identifier des experts qui se rencontrent  
désormais régulièrement au-delà même des segments de  
produits et échangent de manière très intensive et motivée 
sur les projets d’avenir. Le segment de produits Terrasse-
ment établit d’autres priorités que celles de nos experts en 
grues. Toutefois, lorsqu’il y a des questions transversales, 
comme celles concernant l’équipement et l’utilisation  

d’entraînements électriques à batterie, il est judicieux de  
réunir les compétences individuelles existantes. Chez  
Liebherr, nous avons créé nos propres centres de compé-
tences, par exemple à Biberach pour les batteries ou à  
Ulm pour le « Liebherr Digital Development Center ». 

Et que disent les segments de produits à propos de cette 
forme de centralisation ? 

Ils sont conscientes des avantages qui en découlent pour 
l’ensemble de l’entreprise, mais aussi directement pour eux-
mêmes. Chez Liebherr, les segments de produits sont et 
restent responsables de leurs propres produits. Ce sont eux 
qui connaissent le mieux les besoins de leurs clients et de 
leurs marchés cibles. Le regroupement de compétences  
interdisciplinaires n’a donc pas pour objectif de définir de 
manière centralisée les produits qui doivent être fabriqués 
ni leur apparence. Les centres de compétences interviennent 
plutôt là où un segment de produits atteint les limites de 
ses compétences et souhaite ouvrir de nouvelles possibilités 
d’action en concertation avec d’autres qui sont plus avancés 
à ce stade. 

Pourriez-vous citer un exemple ?

Il existe de nombreux exemples sur le plan technologique, 
par exemple dans le domaine des batteries et des infra- 
structures de recharge ou dans le vaste domaine des en- 
traînements à hydrogène. Dernièrement, le transfert de 
compétences chez Liebherr a été particulièrement intensif 
et fructueux sur le plan réglementaire. Si le Brexit planait 
comme une épée de Damoclès sur les partenaires écono-
miques depuis 2016, lorsqu’il est entré en vigueur le 1er  
janvier 2021, l’incertitude a été considérable de part et 
d’autre concernant les règles devant s’appliquer à quelle 
partie et les points dont il faudra tenir compte lors de 
l’échange de biens et de marchandises. 

Comment avez-vous pu résoudre ces problématiques chez 
Liebherr ?

Avec l’entrée en vigueur du Brexit, tous nos ateliers qui 
livrent des engins ou des composants en Grande-Bretagne, 
ont été confrontés à la question de savoir quelles seraient 
les conditions administratives et douanières à remplir du 
jour au lendemain pour la circulation de marchandises. Nous 
avons rapidement créé un groupe d’experts qui, en collabo-
ration avec des juristes, des experts douaniers et des logisti-
ciens, a élaboré un guide du Brexit pour l’ensemble de l’en-
treprise qui s’applique à tous nos sites. Ainsi, les différentes 
filiales de Liebherr qui font affaire avec le Royaume-Uni 
n’ont pas besoin de consulter des experts à chaque fois pour 
connaître les indications devant figurer sur la plaque signa-
létique conformément à la nouvelle réglementation ou ce 
que doit contenir la nouvelle déclaration de conformité pour 
le Royaume-Uni « UK Declaration of Conformity ». 

Quelles sont les répercussions d’un tel procédé concerté 
sur le développement d’entraînements alternatifs ?

Avant d’évaluer les entraînements alternatifs, nous voulions 
d’abord clarifier de manière généralisée l’empreinte carbone 
des engins de construction. Pour ce faire, nous avons réali-
sé une analyse détaillée du cycle de vie des émissions de 
gaz à effet de serre des engins de construction typiques 
avec la société de conseil Frontier Economics. Nous avons 
équipé un seul et même engin de différentes solutions d’en-
traînement, puis l’avons analysé. Il est apparu qu’il n’existait 
pas de solution supérieure uniforme pour des entraîne-
ments d’engins de chantier climatiquement neutres. Cela 
confirme et renforce la voie que nous avons empruntée 
chez Liebherr, celle de l’ouverture technologique afin de ré-
duire autant d’émissions que possible, de manière parfaite-
ment adaptée et fonctionnelle, selon l’engin et l’application.

Qu’est-ce que cela signifie pour la culture d’innovation de 
Liebherr ?

Les vraies innovations ne sont pas issues d’un simple reco-
piage d’opinions préconçues. Chez Liebherr, nous avons 
toujours misé sur des activités de recherche et développe-
ment ouverts en accordant une attention particulière à la 
performance et à la rentabilité de nos engins. Si nécessaire, 
nous impliquons également des partenaires qui, en tant que 

start-up par exemple, sont un peu plus agiles et rapides 
qu’un grand groupe d’envergure mondiale et sont souvent 
capables d’apporter des impulsions remarquables pour de 
nouvelles solutions. 

Après toutes les expériences accumulées jusqu’à présent : 
Que pensez-vous de l’ouverture technologique ?

L’étude de Frontier Economics prouve qu’il est peu judicieux 
d’aligner l’ingénierie sur des orientations politiques, voire 
même idéologiques. Les innovations doivent rendre service 
à l’utilisateur et non l’inverse. Tel est le principe de Liebherr. 
C’est seulement en considérant le cycle de vie d’un engin 
dans son ensemble que nous parviendrons aux réductions 
de CO2 visées et nécessaires. Nous devons plutôt nous 
concentrer sur le fait que les innovations porteuses d’avenir 
et présentant un intérêt pour le climat doivent in fine être 
réalisables sur le plan technologique de sorte que les clients 
puissent également travailler avec. Il n’y a pas qu’une seule 
voie qui mène au but et, personnellement, je trouve cela 
passionnant et gratifiant pour tous ceux qui y participent.

Comparaison des émissions de CO2 de différentes formes d’entraînement (exemple de la LTM 1160-5.2)

MC =moteur à combustion, PC =pile à combustible (avec moteur électrique), BME =batterie et moteur électrique, EER=électricité issue de sources d’énergie renouvelables
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Fonctionnement à l’électricité 
maison 
---
Dans une ferme biologique à laquelle est accolé un camping pour séjour de longue  
durée au lac de Wolfgangsee, Liebherr teste l’aptitude aux opérations quotidiennes 
d’une chargeuse sur pneus alimentée par batterie. Sa technologie et son champ  
d’application passionnent autant les humains que les animaux présents sur place. 

Le soleil est généreux en ce mercredi matin du mois d’août. 
Il inonde les montagnes et les prairies du Salzkammergut  
de sa lumière chaude et octroie au lac de Wolfgangsee  
un bleu scintillant digne des Caraïbes. Sur la rive sud, à 
Farchen, se dresse une grande ferme qui accueille ses  
visiteurs avec une pancarte vert pâle. « Seegut EISL. 
Schafskäse. Camping. » (Domaine Seegut EISL. Fromage  
de brebis. Camping.)

Dans la magnifique cour de la ferme pentacentenaire,  
des géraniums ornent les bacs à fleurs. Devant la porte,  
un jeune coq pousse fièrement un cocorico tonitruant au 
milieu des poules qui picorent. À côté, un troupeau de brebis 
broute l’herbe de la prairie avec gourmandise. Sur la rive, 
des caravanes éparses occupent un petit camping. Les pre-
miers lève-tôt saluent le jour qui se lève. Une chargeuse sur 
pneus jaune transportant des déchets 
verts passe presque inaperçue sur le 
chemin de gravier, au son discret d’un 
véhicule électrique, comme si elle ne 
voulait surtout pas déranger cette na-
ture au paysage idyllique et à la beau-
té prodigue. 

La famille Eisl s’est donné pour mis-
sion de perpétuer ces images pitto-
resques pour chaque lendemain. Une 
agriculture durable et une utilisation 
systématique des énergies renouve-
lables associées à une gestion respon-
sable des ressources naturelles 
constituent pour Sepp Eisl une part 
essentielle de la responsabilité des 
générations. Depuis 1490, c’est-à-dire 
depuis 22 générations, la famille ex-
ploite la ferme de sorte que celle- 
ci puisse continuer à nourrir la généra-
tion qui suit. « Nous voulons assurer 
un avenir digne aux générations  

futures. C’est pourquoi ma femme et moi avons transformé 
notre exploitation laitière bovine traditionnelle en élevage 
de brebis laitières dès les années 1980 », explique Sepp 
Eisl. Un choix audacieux pour une famille de sept enfants. 

« À l’époque, ce n’était pas facile de vendre des produits  
laitiers de brebis. Mais nous avons osé, nous avons nagé à 
contre-courant et cela nous a menés au succès », ajoute 
l’éleveur, une lueur dans les yeux. Sepp Eisl aime considérer 
les choses dans un contexte plus large et, de là, développer 
ses concepts « pour un avenir digne des générations fu-
tures ». Le message s’est répandu rapidement. En 1997, 
Sepp Eisl a été nommé au gouvernement du Land de Salz-
bourg, où il a assumé pendant 16 ans les responsabilités  
de conseiller du Land, notamment en matière d’agriculture.  

« À un moment donné, j’ai eu tout simplement envie de re-
trouver ma vie d’éleveur », déclare-t-il. 

« Simplement retrouver ma vie d’éleveur », des mots très 
humbles pour qui connaît le parcours de Sepp Eisl. En effet, 
le domaine Seegut Eisl est aujourd’hui une entreprise mo-
dèle en matière de durabilité : Une agriculture biologique 
avec plus de 120 brebis dont il est propriétaire, une produc-
tion d’énergie régénérative qui lui appartient avec plus de  
1 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et une 
installation d’approvisionnement en chaleur à courte dis-
tance composée de copeaux de bois et d’énergie solaire 
thermique, qui, outre la ferme et le camping, approvisionne 
également tout le voisinage en eau chaude et en chauffage. 
Désormais, tous les véhicules de la famille et de l’entreprise 
fonctionnement entièrement à l’électricité. La famille qui 
avançait auparavant à contre-courant applique désormais 
la devise : « Nous fonctionnons à l’électricité maison. »

Devant le bâtiment de la ferme, là où les transporteurs et 
voitures du domaine Seegut sont chargés avec de l’électri-
cité verte, l’engin jaune vif « fait également le plein », ce  
qui suscite beaucoup d’attention à la ferme : une chargeuse 
sur pneus Liebherr alimentée par batterie issue du segment 
des petites chargeuses sur pneus. Depuis trois ans à peine, 
le domaine Seegut Eisl participe régulièrement par étapes  
à une opération test de longue durée portant sur un nou-
veau concept d’entraînement de chargeuse sur pneus à  
zéro émission que Liebherr développe dans son atelier de 
Bischofshofen. « La chargeuse sur pneus électrique 

convient parfaitement à la perspective durable que nous 
appliquons dans le cadre de notre élevage de brebis lai-
tières et de l’exploitation du camping. Le fait de pouvoir tra-
vailler en silence et sans produire d’émissions dans les  
bergeries et au camping constitue un véritable progrès », 
constate Sepp Eisl. « Et ce, sans subir de perte de perfor-
mance par rapport à un véhicule diesel. Au contraire. La 
chargeuse sur pneus électrique surprend par sa force de 
traction élevée et la possibilité de bénéficier d’une com-
mande extrêmement sensible et facile à manipuler pour des 
utilisations absolument polyvalentes. Tout le monde appré-
cie de travailler avec. Dans notre entreprise, l’avenir appar-
tient à cet engin », déclare Sepp Eisl.
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Avec tous les bâtiments d’exploitation et de production uti-
lisés au quotidien à la ferme, il faut des engins qui soient  
à la fois très agiles et très dynamiques. « Chez nous à la 
ferme, tout tourne autour de la qualité. Dans ce contexte, 
cet engin multifonctionnel marque des points. Il n’y a pas 
besoin de laisser chauffer la chargeuse sur pneus élec-
trique. Dès qu’elle démarre, elle peut fonctionner à pleine 
puissance », explique Sepp Eisl. La batterie compacte au 
lithium-ion alimente aussi bien la traction que l’hydraulique 
de travail et la direction hydraulique en courant. « Un lot de 
batteries nous suffit car, contrairement aux chantiers où  
les engins fonctionnent en continu, à la ferme, nous avons 
toujours la possibilité de recharger pendant la pause. »

Sepp Eisl apporte volontiers des expériences pratiques 
comme celle-ci en vue du perfectionnement par étapes du 
système. « Lors des essais sur le terrain, nous avons mis en 
place une assistance téléphonique avec les développeurs  
et techniciens Liebherr de Bischofshofen. Si nous avons des 
questions ou que nous rencontrons des problèmes, les  
experts sont aussitôt sur place », explique Sepp Eisl. « Nous 
nous connaissons et nous nous apprécions. » Ce qui lui 
plaît particulièrement, c’est que dans cette relation de con- 
fiance mutuelle, « sa » chargeuse sur pneus électrique a 
été développée à partir de la pratique pour la pratique et est 
améliorée pas à pas. « Lorsque la chargeuse sur pneus 
électrique passera à la production en série environ un an 
après la première grande présentation publique au salon 
Bauma, nous comptons bien être les premiers au lancement 
des ventes. » 

Pour Sepp Eisl, le succès de la chargeuse sur pneus alimen-
tée par batterie est déjà établi. Les caractéristiques d’équi-
pement éprouvées et réputées des chargeuses stéréo  
Liebherr l’attestent : la grande visibilité de la cabine, la di-
rection stéréo extrêmement maniable avec articulation pen-
dulaire et essieu arrière directionnel et le puissant bras  
de levage permettent de déplacer des charges importantes 
à la ferme et d’utiliser différents outils. En outre, un autre  
facteur revêt une importance centrale pour Sepp Eisl :  
« Pour beaucoup d’enfants, y compris pour mes petits- 
enfants, notre ferme est un grand espace de jeux et d’aven-
tures. C’est pour cela que je suis ravi que Liebherr accorde 
une grande importance à la sécurité. Sur la chargeuse sur 
pneus que nous testons, cela se traduit par exemple par les 
bonnes conditions de visibilité que l’on a depuis la cabine  
et la caméra de recul. »

Outre la bonne visibilité, la cabine de la chargeuse sur pneus 
électrique offre un maniement aisé et un grand confort : le 
siège du conducteur, la pédale d’accélérateur et la pédale 
de frein, le volant, quelques commutateurs, un écran  
tactile et un joystick, et voilà, le tour est joué. « Après une  
brève formation, la chargeuse sur pneus électrique peutêtre  
utilisée par presque chacun de nos 20 collaborateurs », 
constate Sepp Eisl. « Cela constitue un avantage de taille 
pour les travaux à réaliser à la ferme et au camping. » La clé 
pour un guidage simple et intuitif de la chargeuse sur pneus 
repose dans le logiciel. « Via l’écran tactile, le conducteur  
a accès à toutes les informations importantes concernant 
les tâches à effectuer et peut  

manipuler le bras de levage et l’outil rapidement et aisément 
et ce, avec précision. 

Il doit maintenant y aller. Sur l’aire de stationnement devant 
le nouveau magasin de la ferme, il doit encore traiter une 
benne de gravier fin. La construction du nouveau pavillon en 
bois est presque achevée. Le magasin de la ferme est la 
dernière phase d’aménagement du domaine Seegut. Entiè-
rement en libre-service, le magasin propose les produits 
classiques du domaine Seegut, tels que les roulés de fro-
mage de brebis, les yaourts, le fromage blanc et le petit-lait 
aux fruits, mais aussi de la viande bio, des huiles et des 
épices provenant d’autres fermes des environs. Et surtout la 
glace Eisl avec laquelle le domaine Seegut adoucit l’été de-
puis quelques temps. 

Sepp Eisl raconte qu’en 2017, sur un coup de tête, il a ajouté 
à la fromagerie sa propre production de glaces au lait de 
brebis. « Mon fils qui a immédiatement apprécié nos expé-
riences, a fait une formation dans ce domaine et a élaboré 
un assortiment de glaces absolument épatant. » Outre les 
classiques à la vanille, à la fraise et au chocolat, des créa-
tions artisanales telles que les glaces myrtille-romarin, que-
nelles au séré ou coco-physalis enrichissent également 
l’assortiment. Cela est bien perçu. Le commerce de glaces 
Eisl est florissant. Dans la vieille ville de Salzbourg, la fa-
mille Eisl exploite le premier salon de glaces au lait de bre-
bis bio d’Autriche. La haute gastronomie et un système de 
livraison ingénieux d’acheteurs en ligne dans toute l’Au-
triche comptent parmi les clients. 

Parce que les clients viennent parfois de loin, la petite aire 
de stationnement devant l’entrée doit être accueillante. 
Sepp Eisl déverse délicatement le gravier de la benne et 
l’étend sur la bande de stationnement. Pendant ce temps,  
il croise des cyclistes sur son chemin. Un grand nombre 
d’entre eux s’étonnent de voir cet engin étonnamment silen-
cieux qui n’émet pas de gaz d’échappement au bord du che-
min et lèvent le pouce en signe de reconnaissance. En un 
tournemain, l’aire de stationnement est entièrement recou-
verte de gravier. Les clients peuvent venir. Sepp Eisl dresse 
encore un petit drapeau rapidement, puis positionne le ta-
bleau présentant l’offre du jour. « Bienvenue au 7e ciel. » 
Magnifique. Comme cette journée d’août ensoleillée en ce 
lieu si chargé d’énergie au lac de Wolfgangsee. 

« La chargeuse sur pneus électrique 
surprend par sa force de traction élevée et 
par sa commande extrêmement sensible  
et facile à manipuler pour des utilisations 
absolument polyvalentes. »
Sepp Eisl 
Agriculteur et propriétaire du Seegut Eisl
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Du HVO pour la neutralité 
climatique 
---
Les grues mobiles jouent un rôle essentiel dans la lutte pour l’inversion climatique.  
Par exemple lorsqu’il s’agit de monter des éoliennes ou de transformer certaines  
infrastructures. Grâce au HVO, une alternative au diesel, elles peuvent contribuer  
elles-mêmes à la neutralité climatique, comme l’a prouvé récemment la plus grande  
entreprise de location de grues mobiles britannique, Ainscough Crane Hire. 

Lorsqu’il s’agit de défendre 
ses convictions, Peter Gibbs 
peut se montrer très obsti-
né. « Cela ne fonctionnera 
pas, ce n’est pas rentable, 
c’est juste une idée fan-
tasque de quelques écolos 
acharnés... » Les réserves 
et le scepticisme n’ont pas 
manqué lorsque, en tant 
que PDG de la plus grande 
entreprise indépendante de 
location de grues mobiles 
au Royaume-Uni, il a pris 
une décision radicale il y  
a un an, celle de convertir 
l’ensemble de la flotte de 

plus de 400 grues mobiles à une alternative verte au diesel.
En adoptant l’huile végétale hydrotraitée (HVO), fabriquée à 
partir de déchets végétaux et utilisée de la même manière 
que le diesel traditionnel, Ainscough a fait un pas vers l’in-
connu pour le secteur de la location de grues.

« L’abandon des combustibles fossiles est indispensable à 
la transition énergétique. Sur le plan national et internatio-
nal, les législateurs ont d’ores et déjà posé des jalons à cet 
effet. Il est désormais prouvé qu’une réduction des émis-
sions de CO2 est indispensable, les clients accordent de 
plus en plus d’importance à l’écocompatibilité. Il convient 
donc de se poser la bonne question : de quels moyens tech-
nologiques disposons-nous pour atteindre les objectifs  
climatiques ?», explique Gibbs. « Ici, nous ne souhaitons pas 
attendre que les choses bougent. Nous voulons trouver  
une solution qui soit adaptée à notre cas, nos tâches et nos 
grues. Nous ne considérons pas la protection du climat 
comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité 
pour notre entreprise, nos collaborateurs et nos clients. »

Pour Ainscough, la solution immédiate est évidente : le HVO, 
un carburant qui fonctionne comme le diesel, ne consomme 
pas d’énergie fossile, mais exploite une énergie purement 
végétale produite à base de résidus alimentaires, d’huiles 
végétales ou de déchets de plantes. Pour cela, les huiles vé-
gétales produites sont transformées par l’ajout d’hydrogène 
et une réaction catalytique en hydrocarbures, qui peuvent 
servir de carburant pour moteur à combustion tout en rédui-
sant les émissions de CO2 d’environ 90 pourcents. « Le 
grand avantage : le moteur diesel fonctionne comme d’habi-
tude, mais en polluant moins », ajoute Peter Gibbs. Aucune 
modification n’est nécessaire sur la grue. Il est important de 
mettre en place l’infrastructure nécessaire à l’approvision-
nement en HVO. 

Peter Gibbs confirme que parallèlement aux essais de  
Liebherr, la société Ainscough a réalisé en 2021 un bilan 
après l’utilisation du HVO. « Après le succès de cette étude 
et conformément à nos valeurs, nous avons décidé en 2021 
que nous serions dès octobre 2023 la première entreprise 
neutre sur le plan climatique de notre secteur industriel. 
Pour ce faire, nous avons dû nous attaquer à la transition  
de manière globale et passer au HVO l’intégralité de notre 
réseau national. Plus de 30 sites avec plus de 400 grues  
et le parc de véhicules de transport exceptionnels le plus 
important au Royaume-Uni. » Pour tout l’équipement  
d’exploitation, ce processus a été réalisé en un temps  
record de 3 mois et clos en avril 2022.

Il s’est avéré avantageux que le parc d’Ainscough soit com-
posé exclusivement de grues mobiles Liebherr. Les deux  
entreprises collaborent étroitement depuis 2006 déjà. De  
ce fait, Peter Gibbs savait un « partenaire fiable et motivé » 
à ses côtés pour les adaptations techniques et infrastruc- 
turelles imposées par le HVO. Inversement, ajoute le PDG 
féru de technique : « Nos 70 ingénieurs Ainscough sont  
depuis longtemps des spécialistes Liebherr chevronnés  

qui connaissent le système sur le bout des doigts. Nos 
clients bénéficient donc immédiatement d’une offre de 
prestations sûre, fiable, haut de gamme et écocompatible. » 

En tant que très gros engins, les grues mobiles font partie 
des principales sources émettrices de CO2 sur les chantiers. 
Compte tenu des dimensions d’une telle grue, c’est une  
évidence. La LTM 1230-5.1, la « petite dernière » du parc de 
grues d’Ainscough, est un engin à cinq essieux équipée  
d’un bras télescopique de 75 mètres et dotée d’une capacité 
de levage maximale de 230 tonnes. Elle aussi fonctionne 
désormais au HVO.

« Liebherr a toujours été très proactif et coopératif dans  
la détermination et le développement de solutions pour ré-
duire les émissions polluantes, par exemple sa technologie 
à moteur unique, la surveillance de la pression des pneus 
ou l’affichage de l’état des armatures sur le moniteur  
LICCON. Lors du passage au HVO, le fait que Liebherr a déjà 
étudié de très près cette alternative de carburant nous a  
été d’une aide précieuse, notamment les documentations 
détaillées fournies nous ont aidé à prendre les bonnes  
décisions. Liebherr a joué un rôle de pionnier et a fait bou-
ger les choses », ajoute Peter Gibbs. 

Actuellement, la disponibilité et les capacités de production 
de HVO sont encore limitées. Régulièrement, des voix  
s’élèvent pour s’inquiéter de l’impact sur l’industrie agroali-
mentaire, entre le besoin de production de HVO et les be-
soins pour l’alimentation humaine. Pour l’instant, la Grande- 
Bretagne ne compte pas encore de raffinerie dédiée ex- 
clusivement au HVO. « Nous nous approvisionnons en car-
burant auprès d’un fournisseur « Green HVO » spécifique, 
qui garantit, grâce à des contrôles effectués par un orga-
nisme indépendant, que nous n’utilisons que du HVO prove-
nant de sources renouvelables », souligne Peter Gibbs. Sur 
cette base, la société Ainscough a déjà adapté toutes les  

stations-service de ses grues et poids-lourds du diesel au  
HVO et créé ainsi un réseau HVO de 30 sites – le premier  
de ce type en Grande-Bretagne. Cela suscite aussi l’intérêt 
des clients. 

Pour Peter Gibbs, cela confirme qu’Ainscough est en avance 
sur son temps et devra toujours veiller à conserver cette 
longueur d’avance. Dans ce contexte, il est révélateur que  
le premier grand objectif a été atteint avant sa date 
d’échéance. « En avril 2022, notre entreprise a eu le plaisir 
d’annoncer que les émissions de CO2 ont pu être réduites de 
96 pourcents (par rapport à l’année précédente) grâce au 
HVO et à quelques mesures supplémentaires minimes. Nous 
avons été la première entreprise nationale de levage du 
monde entier à atteindre un taux d’exploitation entièrement 
neutre pour le climat. L’obstination a porté ses fruits et pré-
paré notre entreprise aux défis futurs. »

Peter Gibbs
Directeur général
Ainscough Crane Hire Limited
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On pourrait dire que Michael Flecker a 
grandi avec les grues sur chenilles  
Liebherr. Alors qu’il débutait sa carrière 
de monteur à l’étranger pour Liebherr 
en 2005, il entrait déjà en contact avec 
les grues sur chenilles. Depuis, il leur 
est resté fidèle et occupe le poste de 
directeur des ventes du segment 
Grues sur chenilles depuis avril 2022.
Auparavant, Flecker a beaucoup voya-
gé et était notamment directeur du 
service après-ventes de Liebherr USA 
à Houston pendant quelques années.  
Il a contribué à la mise en place du 
segment des grues sur chenilles qu’il  
a constamment perfectionné. Il a donc 
vécu de très près la commercialisation 
de la première grue sur chenilles un- 
plugged à la fin de l’année 2020. En 
2019, la foreuse LB 16 unplugged, la 
première foreuse alimentée par batte-
rie au monde, constituait déjà le prélude 

 

aux machines unplugged Liebherr.  
Depuis, neuf modèles issus du site de 

Nenzing sont également disponibles 
en version unplugged. 
« Les engins de chantier électriques 
sont surtout très demandés par les 
clients d’Europe du nord, avec en tête 
les pays scandinaves et la Grande- 
Bretagne, des précurseurs dans le do-
maine de l’émission zéro », explique 

Flecker. Les machines un- 
plugged Liebherr sont  
désormais utilisées dans  
de nombreux autres pays, 
comme l’Allemagne, la 
France ou les États-Unis. 
Par ailleurs, des villes comme 
Oslo ont des objectifs cli-
matiques clairement définis. 
D’ici à 2030, les émissions 
de CO2 de la ville doivent 
avoir été réduites de 95 
pourcents par rapport à 2009.

C’est pourquoi, dès 2025, seuls des 
engins de construction ne produisant 

pas d’émission seront utili-
sés dans la zone urbaine. 
Un atout indéniable de la 
série unplugged, puisque 
les engins alimentés par 
batterie ne produisent pas 
d’émission de CO2 sur le 
chantier. De plus, ils sont 
très silencieux et donc par-
faitement adaptés aux  
régions urbaines. « Cinq 
machines unplugged font 

autant de bruit qu’un moteur diesel », 
déclare Flecker. Les machines alimen-
tées par batterie affichent la même 
puissance que les machines fonction-
nant au diesel et s’utilisent de la 
même manière. Un autre avantage des 
produits Liebherr concerne l’ensemble 
complet formé par le concept d’entraî-
nement et la machine : en effet, 
contrairement aux concurrents, ces 
deux éléments proviennent d’un seul 
et même fabricant, Liebherr. 

La série unplugged trouve également 
un écho favorable auprès des nouveaux 
clients. « De nombreux clients optent 
pour nos machines alimentées par  
batterie parce qu’ils croient en cette 
technologie et qu’ils veulent être les 
premiers à l’utiliser sur leur marché », 
explique Flecker. 

Toutefois, les engins de construction 
unplugged ne conviennent pas tou-
jours de manière optimale à toutes les 
opérations et utilisations. C’est pour-
quoi à Nenzing tous les engins un- 
plugged continuent à être proposés 
avec un entraînement conventionnel.  
« Nous décidons au cas par cas avec 
le client de la technique d’entraîne-
ment la mieux adaptée au client, au 
chantier ou au domaine d’application », 
ajoute Sascha Bechter, qui dirige le 
département des ventes du segment 
Fondations spéciales et technique de 

manutention. À 48 ans, celui-ci est un 
pilier de l’entreprise Liebherr. Il a débu-
té sa carrière chez Liebherr il y a plus 
de 30 ans en tant qu’électricien instal-
lateur à Nenzing, avant de rejoindre les 
filiales étrangères de Liebherr pendant 
de nombreuses années. « Je n’ai  
jamais travaillé pour une entreprise 
autre que Liebherr », déclare Bechter. 
C’est pourquoi il connaît particulière-
ment bien les engins de construction 
Liebherr et qu’il peut juger quel type 
d’entraînement convient à quel client. 
Les chantiers en milieu rural ou dans 

les zones reculées sont des applica-
tions typiques auxquelles les entraîne-
ments conventionnels conviennent le 
mieux. En effet, il arrive bien souvent 
que ces lieux ne disposent pas  
des infrastructures nécessaires aux  
machines électriques. De même,  
les machines fonctionnant au diesel 
conviennent mieux aux phases ini-
tiales d’un projet de construction ou 
aux opérations de courte durée. Cela 
est dû au fait que l’infrastructure de 
chargement nécessaire aux machines 
électriques est souvent absente au 
début d’un chantier. 
Flecker et Bechter s’accordent sur le 
fait que tous les types d’entraînement 
ont leur raison d’être. C’est pourquoi 
Liebherr mise sur une approche  
technologique ouverte dans laquelle 
chaque client reçoit ce qui lui convient 
le mieux. 

Sascha Bechter (à gauche) et Michael Flecker (à droite)

2019 
Avec la LB 16 unplugged, Liebherr 
lance la première machine de forage 
alimentée par batterie au monde. 

2020 
Première mondiale : Liebherr commer-
cialise les premières grues sur che-
nilles alimentées par batterie LR 1200.1 
unplugged et LR 1250.1 unplugged.

2022 
Avec les engins de battage LRH 200 
unplugged et LRH 100.1 unplugged, 
Nenzing électrifie un segment de  
produits supplémentaire. 

Trouver un écho favorable 
---
Pas de gaz d’échappement et moins de bruit sur le chantier : de plus en plus de grues sur 
chenilles et de machines de fondations spéciales sortant de l’atelier de Nenzing sont éga-
lement disponibles en version unplugged, c.-à-d. qu’elles peuvent être utilisées à l’aide 
d’une batterie, donc sans câble. Et ce, à une puissance identique à celle d’un entraînement 
conventionnel. Michael Flecker, directeur des ventes Grues sur chenilles, et Sascha  
Bechter, directeur des ventes Fondations spéciales et technique de manutention, savent 
exactement pourquoi les deux types d’entraînement se complètent à la perfection et ont 
compris que chacun de ces entraînements a sa raison d’être. 

« Nous décidons au cas par cas avec le 
client de la technique d’entraînement la 
mieux adaptée au client, au chantier ou  
au domaine d’application. » 

Sascha Bechter 
Directeur des ventes Fondations spéciales et technique de manutention

« Cinq engins unplugged 
font autant de bruit 
qu’un moteur diesel. » 

Michael Flecker 
Directeur des ventes Grues sur chenilles
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Des géants sous haute tension 
---
Lorsqu’il s’agit de réduire les émissions de CO2, les engins miniers ne sont pas en reste. 
Grâce à leur système d’alimentation électrique, les tombereaux Liebherr les plus lourds 
roulent désormais à l’électrique pour réduire la consommation de carburant et les 
émissions. 

Le système Trolley Liebherr est déjà 
utilisé dans plusieurs mines dans le 
monde et les résultats sont spectacu-
laires. L’exemple des tombereaux T 284 
montre que les camions chargés 
peuvent monter une côte à une vitesse 
maximale de 25 kilomètres par heure 
grâce à la puissance électrique, soit 
presque deux fois plus vite que la  
version strandard. L’objectif principal 
du système Trolley est bel et bien at-
teint : la consommation de carburant 
et, par conséquent, l’impact sur l’envi-
ronnement peuvent être réduits 
jusqu’à 90 pourcents.

« Aujourd’hui, l’électrification directe 
offre le plus grand potentiel de réduc-
tion d’émissions de gaz à effet de 
serre. C’est aussi une solution pouvant 
être mise en place rapidement. C’est  
la raison pour laquelle nous nous 
sommes concentrés sur l’électrifica-

tion de toute notre gamme de tombe-
reaux et de pelles », explique Oliver 
Weiss, directeur général R&D de  
Liebherr-Mining Equipment SAS. 

C’est pourquoi Liebherr Mining propose 
désormais un portefeuille complet de 
solutions à faibles émissions de CO2 
pour sa flotte dans le cadre de son  
« programme zéro émission ». Outre le 
système Trolley, tous les tombereaux 
et pelles sont disponibles avec un en-
traînement électrique. Liebherr a aussi 
élaboré son propre système d’enrou-
leur de câble pour les pelles. L’électrifi-
cation de l’ensemble de la gamme 
d’engins miniers Liebherr a été testée 
en pratique et les résultats démontrent 
des réductions significatives des 
émissions de gaz à effet de serre.

Fortescue Metals Group, un groupe  
minier opérant à l’échelle mondiale a 

récemment annoncé un partenariat 
avec Liebherr. Dans le cadre de ce  
partenariat, Liebherr intégrera les sys-
tèmes d’entraînement à zéro émission 
développés par Fortescue Future In-
dustries et Williams Advanced En-
gineering dans le tombereau T 264. 
Après un développement commun de 
deux années, les géants respectueux 
du climat seront prêts pour la produc-
tion en série et la livraison. Fortescue 
considère également ce partenariat 
comme une base essentielle pour  
atteindre l’objectif de zéro émission 
nette dans son propre groupe d’ici à 
2030.

Oliver Weiss explique : « Ce projet 
nous offre une excellente oppor- 
tunité d’accélérer l’intégration de  
systèmes de batterie et de pile à  
combustible dans nos engins miniers.  
Cela renforce notre vision et notre 

stratégie visant à proposer à l’avenir 
des machines à zéro émission inté-
grant les technologies d’entraînement 
les plus adaptées. » Au cours de ce 
processus, nous donnerons à nos 
clients la possibilité de choisir eux-

mêmes parmi la vaste gamme Liebherr 
les options technologiques qui leur 
conviennent le mieux.

L’une de ces options technologiques 
consiste à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre grâce à l’utilisation 
de moteurs à combustion fonctionnant 
avec des carburants renouvelables. 
Ainsi, l’entraînement à l’huile végétale 
hydrotraitée (HVO) est désormais dis-
ponible pour la plupart des machines 
de la gamme Liebherr Mining. Liebherr 
travaille également sur la modularité 
de ses gros moteurs thermiques pour 
carburants alternatifs. Des procédés 
de combustion de l’hydrogène, de 
l’ammoniac et du méthanol sont en 
cours de développement et ne seront 
proposés en série qu’en fonction de la 
demande du marché.

Liebherr développe aussi d’autres  
solutions plus respectueuses de l’envi-
ronnement pour l’industrie minière 
avec l’appui de partenaires straté-
giques. La coopération avec ENGIE 
vise à améliorer la compréhension de 
l’ensemble de la chaîne de valeur éner-
gétique, « du puits à la roue », de l’hy-
drogène vert et des carburants dérivés 
qui en sont issus. Le but étant de pro-
poser aux clients la solution la mieux 

adaptée à leur application, afin de 
pouvoir les conseiller sur les exi- 
gences en matière d’infrastructure 
pour mettre en place des systèmes 
Trolley. Liebherr travaille également 
avec différents fournisseurs d’in-
frastructure Trolley.

Ces partenariats sont déterminants 
pour atteindre l’objectif des mines à 
zéro émission du futur. « D’ici à 2030 
au plus tard, nous proposerons des  
engins miniers éprouvés fonctionnant 
sans combustibles fossiles », annonce 
Oliver Weiss. « Nos pelles minières, 
tombereaux et bouteurs seront équi-
pés de technologies d’entraînement 
diverses. Selon le type de machine,  
il pourra s’agir de batteries, de piles à 
combustible H2, ou de moteurs à com-
bustion fonctionnant avec d’autres so-
lutions de carburants renouvelables. » 

Certaines de ces innovations sont pré-
vus d’être disponibles au marché dès 
2026. Les poids lourds dans l’industrie 
minière resteront un sujet passionnant 
et spectaculaire, avec d’autres jalons 
importants à venir ouvrant la voie vers  
un avenir durable.

Lorsque l’on se tient devant le gigantesque T 284 de Liebherr, 
on se sent tout petit. Le géant qui mesure huit mètres de 
haut est capable de transporter 375 tonnes de matériaux.  
Au Panama, l’entreprise minière First Quantum Minerals en a 
38 en opération, et huit autres ont déjà été commandés. Leur 
particularité : ces géants de la classe ultra sont littéralement 
connectés au réseau éléctrique de la mine. Grâce au système 
Trolley Liebherr, ils peuvent se déplacer sans utiliser de car-
burant, sous certaines conditions. Le système Trolley utilise 
des pantographes pour relier le système d’entraînement  
des tombereaux à un caténaire. Ces caténaires sont installés 
en montée entre les zones d’extraction et de déchargement. 
Cela ne permet pas seulement d’économiser du carburant  
et de réduire les émissions de CO2, l’entraînement électrique 
augmente également la productivité, et par conséquent le  
résultat d’exploitation. 

Oliver Weiss
Directeur général R&D
Liebherr-Mining Equipment SAS
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Disponibilité à partir de 2024
« Le produit de série sera disponible dans différentes caté-
gories de puissance à partir de 2024, jusqu’à 130 kilowatts 
par kilowatt-heure », annonce Claus von Reibnitz. Les LPO 
pourront être rechargés à 3 kilowatts (monophasé) et 
jusqu’à 22 kilowatts (triphasé, CA) et délivreront le courant 
par plusieurs connecteurs pouvant être utilisés simultané-
ment – avec un échelonnement de 16 ampères (mono / tri-
phasé) à 125 ampères (triphasé). Avantage pour le consom-
mateur : raccordé à un réseau électrique, le LPO peut être à 
la fois chargé et déchargé. La surveillance de l’énergie et du 
statut est assurée par une commande de contrôle ainsi que 
par une appli numérique pour smartphones et tablettes. 

« La facilité d’utilisation était tout aussi importante pour 
nous que la simplicité de transport des accumulateurs », 
souligne Ulrich Geier. « Cela doit être intuitive et ne doit  
pas nécessiter la présence d’un électricien qualifié sur site. » 
Cette conception « Plug & Play » du LPO a été rendue  
possible car Liebherr concentre presque toutes les compé-
tences nécessaires durant la phase de développement :  
des installations de commutation à la construction des  
appareils et des installations, en passant par l’électronique 
de puissance, les transformateurs et le service. 

« Pour exploiter autant que possible ces synergies de  
composants existants ayant déjà fait leurs preuves, le LPO  
repose sur la technologie lithium-ion telle qu’on la retrouve 
en grande majorité au sein du groupe Liebherr », explique 
Claus von Reibnitz. « Dans le Liebherr Battery Competence 
Center, nous avons fait évoluer le système de batteries  
Li-ion vers une très grande maturité qui a déjà fait ses 
preuves dans d’innombrables variantes chez Liebherr et 
chez des clients de Liebherr. Ce socle sur lequel nous avons 
fondé tous nos travaux s’est révélé être un avantage 
énorme lors de la conception du LPO. » 

La présentation du démonstrateur du LPO, soulignent Claus 
von Reibnitz et Ulrich Geier, ne constitue pas le point final,-

mais une étape intermédiaire importante de ce développe-
ment. « Nous n’avons pas encore atteint notre but. Les  
retours en provenance du marché vont continuer de nous 
guider vers la série. » 

Une grue de référence parfaite pour la gestion de l’énergie 
électrique 
Une MK 140 se met en position sur le terrain d’essais de  
Liebherr à Biberach. La grue mobile de Liebherr, un modèle 
compact à 5 essieux, se déplace électriquement en mode 
grue. Avec sa capacité de charge et sa longueur de flèche, 
la MK 140 a atteint des dimensions en termes de perfor-
mances qui étaient réservées jusqu’à présent aux engins de 
catégories supérieures. Grâce à son concept électrique glo-
bal, qui peut fonctionner avec un générateur Diesel intégré 
ou du courant externe, elle est en mesure de délivrer direc-
tement toute la puissance que nécessite son intervention 
sur site. La MK 140 est donc la grue de référence lorsqu’il 
est question d’alimentation en énergie électrique et de ges-
tion de l’énergie.

Sur le terrain d’essais, cette grue vient de positionner tout 
près d’elle un bloc de 2,50 mètres de long sur 1,25 mètre  
de large et à peine un mètre de haut aux allures futuristes. 
Cet appareil Liebherr de 1,7 tonne qui ressemble à une 
brique de Lego porte la mention « LPO 80 ». Au bout d’un 
moment, le conducteur de la grue avance et branche sur 
le côté de la grue mobile le câble d’alimentation de  
63 ampères. La grue peut ainsi fonctionner sans émissions 
locales. Testé à Biberach, l’accumulateur d’énergie LPO 80  
a été conçu et développé par les experts en électronique de 
Liebherr à Lindau en coopération avec leurs collègues de la 
division Technique des systèmes de Biberach. En 12 mois 
seulement, un démonstrateur mobile a pu être assemblé en 
collaboration avec la société Sigg Fahrzeugbau GmbH de 
Bad Wurzach et fera sa première apparition publique sur la 
Bauma 2022.

Une batterie mobile pour de 
l’électricité sur les chantiers 
---
L’électricité devient mobile. Pour pouvoir travailler entièrement sans émissions  
sur les chantiers, Liebherr amène la source d’énergie précisément là où elle  
est nécessaire avec le Liduro Power Port (LPO). Cette solution ouvre de toutes  
nouvelles perspectives en matière d’électrification durable des chantiers. 

Pouvoir s’orienter dans une ville inconnue grâce à son télé-
phone portable, voilà quelque chose d’appréciable. Pas  
besoin de plan de la ville, et il est même possible d’éviter  
facilement les embouteillages. Enfin, tant que la batterie 
tient. Lorsque le symbole de la batterie devient rouge, pou-
voir recharger rapidement grâce à une batterie externe  
permet d’atteindre sa destination comme prévu. 

Ce type de gestion prédictive de l’énergie attire de plus en 
plus l’attention des entreprises qui planifient et exploitent 
des chantiers. C’est notamment le cas lorsqu’il est question 
de « zéro émission locale », comme l’exigent de plus en plus 
les législateurs et la société pour les chantiers en milieu ur-
bain ou en milieu particulièrement sensible du point de vue 
écologique. L’électrification des moteurs a beaucoup avancé 
à ce sujet, même pour les engins de chantier les plus lourds 
tels que les pelles sur chenilles, les bétonnières ou les 
grues mobiles. La présence de ces engins tout électriques 
ou hybrides et l’échelle à laquelle ils peuvent être utilisés 
dépend de la sécurité et surtout de la continuité de leur ali-
mentation en énergie. Le courant et les réseaux de distribu-

tion ne sont pas présents partout, par exemple pour la con- 
struction de ponts et de tunnels en périphérie, ou encore 
dans l’édification de centrales éoliennes loin des zones 
habitées.

« Sur les chantiers à zéro émission, le courant est malgré 
tout nécessaire pour la grue mobile, pour la pelle ou la char-
geuse sur pneus ainsi que pour l’éclairage du chantier, les 
ordinateurs et les réfrigérateurs dans les algecos », ex-
plique Ulrich Geier, directeur du département Techniques 
d’entraînement et de commande électriques à Biberach.  
En collaboration avec Claus von Reibnitz, directeur de  
Liebherr-Elektronik GmbH à Lindau, il a contribué ces deux 
dernières années au développement de l’accumulateur 
d’énergie LPO. « Mais tous les chantiers ne disposent pas 
d’une alimentation électrique appropriée et de lignes puis-
santes ; c’est pourquoi nous avons cherché notre propre 
moyen de transporter le courant jusqu’au chantier même 
avec une grande densité énergétique. » Ainsi, des machines 
de différentes catégories de puissance ou de pics de charge 
seront directement alimentées sur site par le LPO et ce  
avec la plus grande mobilité ; il sera aussi possible de com-
pléter un réseau électrique existant mais insuffisamment 
dimensionné. 

Dans le cas d’utilisation d’engins de chantier tout élec-
triques ou hybrides et des infrastructures associées, il est 
fréquent que des pics de charge élevés succèdent à de lon-
gues périodes de très faible consommation électrique – par 
exemple pour l’éclairage ou les petits engins. « Le système 
d’accumulation d’énergie mobile fournit à tout moment la 
puissance requise et sans excédent, autrement dit avec un 
rapport prix / performances optimal », explique Ulrich Geier. 
Par rapport à un groupe électrogène Diesel qui consomme 
du carburant même si aucun consommateur n’est raccordé, 
le LPO délivre une puissance avec un rendement nettement 
plus élevé – en particulier à faible charge – et ce sans 
phases à vide.

Claus von Reibnitz
Directeur général
Liebherr-Elektronik GmbH

Ulrich Geier
Directeur du département Techniques 
d’entraînement et de commande électriques
Liebherr-Components Biberach GmbH

La grue de construction mobile 
MK 140 atteint dans sa classe 
des performances énergétiques 
jusqu’à présent réservées  
aux engins de catégories supé-
rieures. La MK 140 est donc la 
grue de référence parfaite lors-
qu’il est question d’alimentation 
en énergie électrique et de ges-
tion de l’énergie.
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Entraînement sans émission de 
CO2 pour les missions tout-terrain 
---
Les chantiers en hauteur, dans un environnement poussiéreux, impliquant de fortes  
secousses et vibrations poussent les engins de construction et grues électriques à 
leurs limites. Les moteurs à combustion interne à hydrogène permettent ici un fonction-
nement sans émission de CO2 et la réalisation d’objectifs conformes aux engagements 
de l’UE en faveur de la protection du climat mondial dans le cadre de l’Accord de Paris, 
même pour les conditions extrêmes. À l’occasion du salon BAUMA, le dernier développe-
ment du moteur à hydrogène de Liebherr, intégré dans la pelle sur chenilles R 9XX H2, 
célèbre sa première mondiale.

L’hydrogène est un carburant très particulier : c’est l’élé-
ment chimique le plus abondant de l’univers, offrant une 
haute densité énergétique élevée. Il représente ainsi un 
grand espoir pour la réduction mondiale des émissions  
de carbone. Cela vaut donc la peine de s’y pencher de  
plus près. Et c’est exactement ce que fait l’équipe spécia- 
lisée dans le développement des moteurs de Liebherr- 
Components à Bulle, en Suisse. C’est sur le banc d’essai  

54 pour moteurs diesel et H2, que l’équipe du Dr. Bouzid 
Seba, responsable du prédéveloppement des moteurs à 
combustion, a réalisé son dernier projet. Il s’agit d’un mo-
teur à combustion interne à hydrogène avec injection di-
recte, installé sur la plateforme d’essai et relié par un en-
chevêtrement de câbles, de fils et de tuyaux, qui envoient 
sans cesse des données sur les conditions de fonctionne-
ment, les émissions et la performance au poste de contrôle. 

Depuis longtemps, l’hydrogène produit à partir de sources 
d’énergie renouvelables est considéré comme un espoir 
pour un approvisionnement en énergie respectueux du cli-
mat et neutre en CO2. « À plusieurs reprises, l’hydrogène a 
semblé être sur le point de faire une percée en tant que 
source d’énergie infinie, avant de disparaître à nouveau 
dans l’oubli», explique le Dr. Seba. Depuis, le vent a tourné, 
entraînant une réévaluation de la politique et surtout du 
marché des engins de construction. « Partout où les batte-
ries ou les piles à combustible atteignent leurs limites, les 
moteurs à combustion à hydrogène peuvent être la solution. 
Il s’agit principalement d’applications dans lesquelles le 
moteur est soumis à de fortes vibrations ou à d’importantes 
poussières et de saletés. Cela concerne principalement  
les engins de construction mobiles, comme les pelles sur 
chenilles, mais aussi les véhicules utilitaires lourds. »
À Bulle, l’équipe spécialisée dans le développement des mo-
teurs examine actuellement différentes technologies d’in-
jection et de combustion pour les moteurs à combustion in-
terne à hydrogène. Les décennies d’expérience de Liebherr 
en matière de moteurs diesel et à gaz sont d’une grande 
aide dans le développement : la mécanique, le vilebrequin, 
les paliers et les turbocompresseurs n’ont pas besoin d’être 
réinventés, ce qui réduit considérablement le temps néces-
saire à la réalisation d’essais intensifs sur le terrain. 

Cela est d’autant plus visible dans le dernier résultat de la 
collaboration de Liebherr Machines Bulle SAS avec les  
collègues de Liebherr-France SAS à Colmar : la R 9XX H2,  
une pelle sur chenilles de 50 tonnes, équipée du moteur à 

hydrogène. Henrik Weitze, chef de projet chez Liebherr- 
France, travaille en étroite collaboration avec l’équipe du  
Dr Seba depuis de nombreuses années. Henrik Weitze 
considère le moteur à combustion interne à hydrogène  
récemment conçu pour la R 9XX H2 comme étant prédestiné 
à être utilisée sur les chantiers de construction, à des tem-
pératures extrêmement élevées ou avec des chocs et dans 
un environnement particulièrement poussiéreux, typique 
dans le terrassement ou les carrières. « Comme toutes nos 
pelles sur chenilles, la R 9XX H2 satisfait aux normes de 
qualité les plus élevées avec son entraînement alternatif,  
y compris dans des conditions extrêmes », déclare Henrik 
Weitze. C’est dans ce contexte que l’équipe d’ingénieurs de 
Colmar a développé l’engin basé sur la dernière génération 
de pelles sur chenilles orientée vers l’avenir, la génération 8. 
« Les performances globales n’ont rien à envier à la version 
diesel, tant en termes de puissance que de dynamique et de 
réactivité du moteur lors de changements de charges dyna-
miques », explique Henrik Weitze. La seule différence réside 
dans le processus de ravitaillement : le fonctionnement  
rapide et sûr est garanti par une communication infrarouge 
spéciale entre la pelle et la station-service.

Le moteur à combustion interne à hydrogène développé à 
Bulle pour la R 9XX H2 est basé sur l’injection de carburant 
par le port (PFI). « La précision et la quantité de l’injection 
d’hydrogène sont une exigence essentielle pour les moteurs 
à combustion interne destinés aux opérations extrêmes », 
explique le Dr. Seba. 
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La numérisation 
dans le secteur 
de la construction
À vos côtés lorsqu’il s’agit de l’avenir

« Pour aligner les performances d’un moteur H2 sur celles 
d’un moteur diesel, le système doit être en mesure de  
satisfaire aux différentes exigences en matière de débit et 
de précision d’injection. En raison de la faible densité de 
l’hydrogène gazeux, il faut de grandes sections de soupape 
dans l’injecteur. Pour ce faire, nous avons pu combiner  
différents composants pour contrôler de la pression et du 
débit. » 

Après l’injection dans le collecteur d’admission (PFI), c’est 
l’injection directe H2 développée par Liebherr qui doit être 
examinée pour ses performances dans les applications ex-
trêmes particulièrement dynamiques. « Pendant nos essais, 
nous voulons collecter une grande quantité de données 
d’entrée issues des conditions de fonctionnement du mo-
teur à hydrogène », explique le Dr. Seba. Quatre écrans per-
mettent aux développeurs de suivre le travail du moteur en 
temps réel et d’effectuer simultanément des ajustements  
et des optimisations. Grâce à la numérisation, la vitesse de 

développement est aujourd’hui nettement plus élevé qu’il y 
a quelques années. « Avant même que le moteur n’arrive sur 
le banc d’essai, nous pouvons l’évaluer dans différentes 
conditions de fonctionnement grâce à des simulations et 
intégrer immédiatement leurs effets dans l’architecture du 
moteur. » 

Henrik Weitze considère que Liebherr est en bonne voie 
d’apporter une contribution de taille à la réalisation des ob-
jectifs climatiques. Le « Pacte vert », avec lequel l’UE sou-
haite atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, fournit 
également des orientations aux développeurs. Dès 2030,  
les émissions de CO2 doivent avoir été réduites d’au moins 
55 pourcents par rapport au niveau de 1990. « C’est un délai 
serré, mais nous y arriverons. D’ici là, il est important de  
ne jamais perdre de vue l’objectif, même lorsque les choses  
se compliquent en cours de route », déclare Henrik Weitze 
convaincu. L’équipe d’ingénieurs de Bulle prévoit de com-
mencer la production en série du moteur H2 d’ici 2025.

Dr. Bouzid Seba (à gauche) et 
Henrik Weitze (à droite)

« Les performances globales n’ont rien à envier à 
la version diesel, tant en termes de puissance 
que de dynamique et de réactivité du moteur lors 
de changements de charges dynamiques. »
Henrik Weitze 
Chef de projet
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La commande de grue LICCON, 
une (r)évolution
---
La LTM 1110-5.2 et la LTM 1100-5.3 célèbrent leur première au salon BAUMA : 
ces grues tout terrain à cinq axes équipées du système LICCON3 sont les  
premières grues mobiles de Liebherr à prendre le départ et perpétuent ainsi  
le succès unique de la commande de grue LICCON.

Au début était le chaos des cartes
Il y a environ 45 ans, la commande d’une grue était tout 
sauf claire. En effet, il existait autrefois une multitude de 
commandes hydrauliques, électriques et électroniques. Des 
cartes enfichables déterminaient les étapes de travail les 

plus importantes. Pour chaque nouvelle grue, il fallait élabo-
rer de nouvelles cartes. Au fil du temps, on a donc eu une 
centaine de fiches fonctionnellement différentes. À elle 
seule, une grue sur chenilles pouvait avoir jusqu’à 24 cartes 
enfichables. À partir de 1985, Liebherr a donc commencé à 
développer sa propre commande de grue : la « Liebherr 
Computed Control », soit LICCON en abrégé. Tout devait être 
centralisé, simple et pratique afin d’éviter le chaos généré 
par les cartes. La solution consistait en une commande 
flexible dotée de cartes enfichables numériques program-
mables qui pouvaient être aisément perfectionnées au sein 
de l’entreprise. Puis, le développement numérique a suivi 
son cours. 

Think simple – le principe LICCON
Sur le plan matériel, la commande LICCON ne devait dispo-
ser que de trois composants principaux : une unité centrale 
équipée d’une mémoire interchangeable, un bloc d’alimen-
tation avec accumulateur et un moniteur doté d’un organe 
de commande. Force est de constater qu’il s’agissait d’une 
idée révolutionnaire au milieu des années 80, quand on 
pense qu’à l’époque, on commençait à commercialiser les 
premiers PC. À cette période, les pionniers numériques de 
Liebherr développaient déjà leur propre système de pro-

grammation avec 
un simple lan-
gage API. La mise 
en place et la 
gestion fonction-
naient désormais 
via la création 
d’une nomencla-
ture et une base 
de données. 
Liées à un traite-
ment informa-
tique commer-

cial, les données pouvaient alors être échangées en toute 
simplicité. Il restait deux cartes enfichables programmables 
et un affichage. Il n’y avait pas de système comparable sur 
le marché. « Nous avons intégré dans la commande des 
modules matériels dont nous avons élaboré et programmé 
nous-mêmes la logique », explique Erwin Morath, directeur 
du département Commande de l’époque. « C’est ce qui  
rendait la LICCON unique. » La production en série a  
commencé avec la LTM 1120, qui a présenté la nouvelle 
commande LICCON à la Bauma 1989.

Pour un confort d’utilisation supérieur 
Avec le développement de nouveaux appareils de com-
mande universels à la fin des années 90, il a été possible de 
standardiser toutes les grues en les équipant des mêmes 
composants. Cela constituait aussi les fondements de la 
nouvelle génération de commande LICCON2, qui a été intro-
duite en 2007. Depuis, la nouvelle unité de commande et 
d’affichage BTT permet de commander de nombreuses opé-
rations de l’extérieur. La BTT permet d’équiper la grue facile-
ment et en toute sécurité : le calage, la suspension de la 
poulie à bloc et le montage d’équipements supplémentaires 
sont autant d’opérations qui s’effectuent désormais aisé-
ment via la télécommande radio LICCON. Mais après un cer-
tain temps, LICCON2 a atteint ses premières limites en 
termes de puissance de traitement et d’espace de stockage. 

L’innovation, un état permanent
C’est pourquoi Liebherr a procédé à des développements  
et des essais de manière continue. Résultat : LICCON 3 – la 
prochaine (r)évolution de la commande de grue Liebherr. 
Celle-ci s’appuie sur un logiciel entièrement nouveau, un 
bus de données rapide, un espace de stockage considéra-
blement accru, et une puissance de traitement élevée ainsi 
que des outils de sécurité améliorés. Ces facteurs révolu-
tionnent de manière durable la pratique du travail au quoti-
dien. « Les progrès accomplis en micro-électronique sont 
considérables. Nous restons vigilants et perfectionnons 
notre technique de grue en continu », explique Nikolaus 
Münch, directeur du département Commande chez Liebherr 
à Ehingen. « Avec la LICCON3, nous disposons désormais 
d’une plateforme technique solide et évolutive sur la base 
de laquelle l’innovation devient quasiment un état perma-
nent. Cela pose le principe de la nouvelle génération de 
grues mobiles que nous annonçons avec la LTM 1100-5.3 et 
la LTM 1110-5.2. » 

Nikolaus Münch Erwin Morath
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360° en un coup d’œil 
---
Automatisation, intelligence artificielle et autonomisation : 
le chantier numérique de demain a de nombreux visages. 
Comment les systèmes d’assistance et les systèmes  
numériques de visibilité panoramique à 360° assurent 
plus de confort et d’efficacité, et en quoi tout cela est  
lié à une question d’éthique, c’est ce que nous révèle  
Alexander Bertsch, responsable de la gamme de produits 
capteurs de Liebherr-Elektronik GmbH à Lindau. 

Monsieur Bertsch, depuis combien d’années la société  
Liebherr-Components travaille-t-elle sur les technologies 
de caméras numériques ? En quoi ces connaissances  
ont-elles influencé le développement de votre système  
de visibilité panoramique à 360° LiXplore™ Bird’s Eye ?

Nous produisons depuis plus de dix ans déjà des caméras 
numériques Ethernet pour les engins de travail mobiles. 
C’est aujourd’hui la troisième génération. Notre savoir-faire 
très poussé dans ce domaine repose sur des années de par-
tenariat avec nos clients, et sur les connaissances que nous 
avons pu en tirer. L’avantage pour notre clientèle est certai-
nement que nous connaissons très bien les conditions ex-
trêmes dans lesquelles leurs engins sont utilisés : fortes 
variations de température, vibrations, changement de condi-
tions lumineuses, etc. Nous utilisons ces connaissances 
pour concevoir et fabriquer nos produits conformément aux 
attentes en matière de robustesse. Les expériences de ces 
dernières années nous ont donc beaucoup aidé lors du dé-
veloppement du système de visibilité panoramique à 360°  
« Bird’s Eye ». Un système numérique de surveillance par 
caméra qui offre aux conducteurs une vision panoramique 
fiable de l’environnement de travail dans lequel évolue leurs 
équipements. L’algorithme intelligent qui se cache derrière 
ce contrôleur crée une vue à 360° en combinant les vues in-
dividuelles de plusieurs caméras numériques en une image 
globale.

Les conditions d’utilisation difficiles telles que la poussière, 
l’humidité, les vibrations ou le champ de vision limité ne fa-
cilitent pas le travail des opérateurs. Cela concerne les en-
gins de chantier, mais aussi les machines agricoles, lors de 
la récolte par exemple. Les véhicules spéciaux ou destinés 
aux collectivités locales sont eux aussi confrontés à ces 
problèmes. Afin de visualiser les angles morts et éviter ainsi 
des dommages corporels et matériels, il est impératif de bé-

néficier d’une visibilité impeccable. Plus l’image est nette, 
plus le travail du conducteur sera simple et agréable. 
Concrètement : les conducteurs qui passent huit heures  
par jour dans leur cabine disposent d’une durée d’attention  
limitée, comme nous tous. Il va donc de soi de mettre en 
place un système qui facilite le travail des personnes. 

De nombreux constructeurs d’engins utilisent déjà des ca-
méras pour la surveillance des processus et pour améliorer 
l’efficacité. Où se situe la valeur ajoutée des systèmes nu-
mériques par rapport aux systèmes analogiques ?

La réponse est simple : bien sûr, ça fonctionne aussi en 
analogique, mais ce n’est vraiment pas amusant (rires). On 
peut faire le parallèle entre un téléviseur cathodique et une 
TV à LED Full-HD. Une caméra numérique présente de meil-
leures performances, une image plus nette, des contrastes 
plus marqués et moins de distorsion. Il s’agit vraiment d’un 
système d’assistance qui apporte effectivement du confort 
aux conducteurs. Mais pas uniquement : si l’on pense à 
l’avenir en matière d’automatisation, de connectivité et 
d’autonomisation des machines, non seulement les caméras 
numériques apportent des fonctionnalités tout autres, mais 
elles en sont même la condition. En la matière, il est judi-
cieux d’investir pour anticiper. Nous voulons transformer les 
solutions « peut-être un jour » en solutions « d’aujourd’hui » 
afin de rester compétitifs en tant que fabricant d’équipe-
ments. Cependant, l’investissement dans un système numé-
rique de visibilité panoramique reste conséquent.

Est-ce qu’il ne suffirait pas d’utiliser une caméra de sur-
veillance traditionnelle et de la modifier ?

Ces dernières années, nous avons pu observer ce qui suit : 
nos clients connaissent les conditions difficiles dans les-
quelles leurs machines sont utilisées, et donc aussi les exi-
gences que cela implique pour les systèmes d’assistance.  
Il s’agit aussi bien des conditions ambiantes difficiles sur le 
terrain que des conditions lumineuses changeantes. Il nous 
faut tenir compte de toutes ces réalités lors du choix des 
outils d’aide à la visibilité. Je crois qu’il est important ici de 
considérer l’investissement dans sa globalité. 

L’expérience a montré que la procédure de calibrage repré-
sentait notamment de grandes difficultés pour les clients. 
Si un constructeur d’engins équipe cinq machines d’un sys-
tème de visibilité panoramique, le travail de calibrage reste 
encore abordable. Mais si l’on parle de plusieurs centaines 
de machines, il en est tout autrement. C’est pourquoi nous 
avions à cœur de développer un système qui fasse gagner 
du temps et qui puisse être calibré en quelques minutes. 
Pour cela, pas besoin de placer précisément des tapis de 
calibrage ou de devoir mesurer des distances par rapport  
à d’autres objets. De plus, notre « LiXplore™ Bird’s Eye » 
offre des vues détaillées et des calques modifiables pour 
plus de confort.

Comment résumer ce qui fait l’essence de vos systèmes 
d’assistance ?

Les propriétés de nos systèmes d’assistance sont le résul-
tat de nos nombreuses expériences. Notre produit est donc 

pour ainsi dire du « prêt-à-porter », mais est tout de même 
parfaitement adapté à une utilisation dans des conditions 
exigeantes. Nous connaissons au mieux les exigences  
en matière de composants grâce à notre proximité continue 
avec nos clients. Nous utilisons ce savoir-faire pour per- 
fectionner nos produits et continuer d’offrir le plus grand 
avantage possible.

Quel avenir nous attend en matière de systèmes de sur-
veillance par caméra et de solutions de visibilité panora-
mique ?

Comme dans tous les autres domaines de la vie, nous nous 
orientons ici aussi vers un avenir entièrement numérique.  
Le traitement d’image numérique va s’imposer dans les sys-
tèmes de surveillance par caméra dans un avenir proche. 
Au lieu de plusieurs composants individuels qui doivent être 
connectés, on obtient une solution complète avec une fonc-
tion d’assistance supplémentaire qui est déjà à la pointe de 
la technique. Lors du développement de « Bird’s Eye », nous 
nous sommes toujours posé ces questions : comment pou-
vons-nous atteindre le plus grand avantage possible pour 
nos clients ? Quelles technologies ayant fait leurs preuves 
dans d’autres secteurs d’activité offrent suffisamment de 
potentiel pour les engins mobiles ? L’avertissement de colli-
sion déjà utilisé dans le secteur automobile est un bon 
exemple. Les systèmes actuels doivent couvrir des fonc-
tions d’assistance étendues au moyen de capteurs supplé-
mentaires. Dans les technologies numériques, ce rôle est 
joué par des algorithmes intelligents qui réduisent les 
sources d’erreur possibles et tiennent compte de l’ensemble 
des processus sur le chantier. S’ajoute à cela un confort 
supplémentaire. 

Les caméras analogiques continueront d’exister. Elles sont 
incontournables si l’on pense à l’intelligence artificielle et  
à un chantier connecté qui fonctionne en autonomie et doit 
traiter de grandes quantités de données. Nous y sommes 
presque, les principales étapes sont franchies – aussi bien 
dans la recherche que dans la pratique. À Lindau, à travers 
des projets communs avec les grandes écoles et les insti-
tuts de recherche, nous créons des synergies entre les deux 
domaines. 

Mais il reste encore quelques chantiers. Les systèmes d’as-
sistance doivent à l’avenir être en mesure de compenser  
les dysfonctionnements de l’automatisation et de minimiser 
les risques dans les activités courantes. De mon point de 
vue, trouver l’équilibre dans cette zone de tension entre  
l’intelligence artificielle et la sécurité de fonctionnement 
reste une tâche gigantesque.

Alexander Bertsch
Responsable de la gamme de produits capteurs 
Liebherr-Elektronik GmbH

« Même lorsque quelque 
chose ne fonctionne pas 
parfaitement, il y a du positif  
à en tirer. Nous apprenons 
toujours de nos erreurs. » 
Alexander Bertsch 
Responsable de la gamme de produits capteurs
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Utilisation de la flotte de véhicules
1.1.2022 – 1.9.2022

Distance parcourue

Heures de fonctionnement

Janv. Fevr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août

Betonnière

Nettoyage

Emissions CO2
1.1.2022 – 1.9.2022

Consommation eau
1.1.2022 – 1.9.2022

Consommation Diesel
1.1.2022 – 1.9.2022

Volume de béton pompé
1.1.2022 – 1.9.2022

Janv. Fevr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août

Janv. Fevr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août

Janv. Fevr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Janv. Fevr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août

La télématique dans la technique du 
béton – une valeur ajoutée en bloc
---
La mise en réseau, les analyses de données et leur visualisation – la télématique jour un 
rôle de plus en plus important, même dans l’univers des engins de chantier. Lors du salon 
Bauma 2022, Liebherr présente les premiers packs de solutions de télématique pour le  
domaine des techniques du béton.

4. Traitement personnalisé des données

Pour le traitement et l’analyse consécutifs des données,  
Liebherr a développé la plate-forme « Concrete Telematics ». 
Ici, chaque client fournisseur de béton peut visualiser  
ses engins en service. La solution est intégrée au portail  
MyLiebherr centralisé, de sorte à assurer sa convivialité. 
D’autres produits numériques que Liebherr développe  
actuellement seront également accessibles via cette 
plate-forme. 

3. Des processus optimisés 

La télématique facilite la planification précise de l’arrivée  
du camion-toupie sur le chantier ou l’usine à béton, par 
exemple, afin d’optimiser le déchargement du camion-tou-
pie dans la pompe à béton mobile. De plus, le système 
LWCS (Litronic Water Control System) développé par  
Liebherr peut enregistrer et documenter tous les volumes 
d’eau consommés de chaque livraison, ces données lui 
étant fournies par la télématique. La planification reçoit  
ainsi en temps réel toutes les informations au sujet du  
volume d’eau alimenté dans la toupie, de la vitesse de rota-
tion de la toupie et de son sens de rotation, et pourra les  
affecter directement à la livraison. 

2. Intégration au cloud Liebherr

Les données des machines sont transmises à un cloud par 
un boîtier télématique avec module SIM intégré. Les don-
nées y sont traitées pour la visualisation dans le navigateur 
web. Des interfaces logicielles permettront bientôt de 
transmettre les données de parc et de chantier directement 
au logiciel de planification des clients Liebherr. 

1. Gestion prévisionnelle du parc de véhicules

Dès le pack de base, le client peut obtenir à tout moment et 
en temps réel les données essentielles de la superstructure 
du camion-toupie et des pompes à béton, afin d’optimiser la 
logistique du parc en fonction de ces données. Le système 
enregistre notamment la consommation de carburant, les 
distances parcourues, les chiffres caractéristiques perti-
nents (tels que les émissions de CO2 ou le volume de béton 
pompé), la géolocalisation actuelle et l’état des différents 
véhicules. L’affichage des heures de service et des mes-
sages de maintenance correspondants permettent de ré-
duire considérablement les temps d’arrêt et de les adapter 
au carnet de commandes. 

Au centre de la télématique Liebherr dédiée aux
techniques du béton : 

« Le tout est plus que la somme de 
ses parties. » Même Aristote le savait 
déjà. Et à cette époque, le philosophe 
et scientifique ne pouvait même pas 
entrevoir le rôle que la digitalisation 
joue aujourd’hui. Sur les chantiers,  
Liebherr illustre cette équation d’Aris-
tote dans la pratique par ses solutions 
télématiques dédiées spécifiquement 
aux technique du béton. Dans ce 
contexte, la télématique vise surtout  
le suivi continu numérique de la quali-
té du béton, depuis le processus de 
malaxage à la pose sur le chantier,  
ainsi que l’amélioration de la gestion 
du parc. Le rapport coûts / rentabilité, 
la sécurité des humains et des  
machines, ainsi que les possibilités  
de mise en réseau avec d’autres sys-
tèmes numériques sont d’autant de 
valeurs ajoutées essentielles. 

MyLiebherr

Portail Concrete- 
Telematics

Solutions de service à  
distance (remote service) 

Gestion de la 
maintenance

Système informatique  
du client

Système de planification

MiC 4.0 BIM
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Un pour tous
---
La fameuse grue à montage rapide L1-32 de Liebherr devient encore plus 
sûre et simple d’utilisation grâce à un matériel de commande développé 
par Liebherr et au logiciel Tower Crane OS. Un essai de terrain complet a 
lieu actuellement dans le Tyrol du Sud en collaboration avec le spécia-
liste italien des grues Niederstätter. Les attentes sont élevées. À juste 
titre.

« On a toujours l’impression que c’est un peu Noël », déclare 
Manuel Niederstätter. Avec son responsable d’atelier Martin 
Steiner, le directeur de l’une des entreprises d’entretien de 
grues et d’engins de chantiers les plus importantes en Italie 
réceptionne sur le site de Bolzano une vieille connaissance : 
la L1-32. La surprise et l’excitation proviennent du cœur de 
la grue : il s’agit de la nouvelle commande qui propulse le 
maniement de l’engin vers de nouveaux sommets.

« Tout ce que nous avons précédemment expliqué par la 
théorie au cours de nombreuses discussions avec Liebherr 
devient concret pour la première fois. C’est vraiment pas-
sionnant », déclare Martin Steiner alors que la grue se dé-
ploie petit à petit. Sur les chantiers, les innovations sus-
citent toujours une part de scepticisme, notamment chez 
les « vieux routiers » de la profession. Manuel Niederstätter 
le sait : « Nos techniciens ont spontanément une attitude 
plutôt critique face à la nouveauté, et ne se laissent pas  
séduire par un discours marketing bien rôdé. Mais c’est  
justement l’objectif d’un essai de ce type. » 

Alors que la grue est déployée et qu’il la met en mouvement 
au moyen de la télécommande radio, Martin Steiner n’en re-
vient pas. Tous les mouvements sont synchronisés dans 
une parfaite harmonie. Tout est tellement facile », constate 
Martin Steiner. « La surprise est réussie. » 

C’est le nouveau Tower Crane OS, dernière génération du lo-
giciel de commande de chez Liebherr, qui contribue aussi 
nettement à faciliter le travail. Les développeurs ont à cœur 
d’améliorer continuellement la conduite de grue. Parmi ces 
améliorations, on compte aussi les systèmes d’assistance, 
qui vont maintenant faire l’objet d’un essai en pratique in-
tensif chez Niederstätter : le contrôle intelligent de l’oscilla-
tion Sway Control, Sway Control Plus, Side Pull Control ainsi 
que le Hook Carrier pour un déplacement sécurisé et sous 
contrôle du crochet de levage. 

Pour tester de tels outils, il est bon de savoir que le person-
nel de Niederstätter est familier depuis longtemps avec les 
technologies de Liebherr. Depuis près d’un demi-siècle, l’en-
treprise familiale livre des engins de chantier et fournit des 
prestations de services aux entreprises de construction.  
Sa flotte de grues est l’une des plus grandes d’Italie, et se 
compose exclusivement de grues à montage rapide et de 
grues à tour de chez Liebherr. 

Niederstätter représente pour Liebherr un partenaire parfai-
tement expérimenté et compétent pour tester ses innova-
tions. Ensemble, ils travaillent à rendre les nouvelles tech-
nologies efficaces dans la pratique. 

« L’essai de terrain se déroule chez un de nos clients à  
Bressanone. Cette entreprise de construction travaille à la 
rénovation et à l’extension d’une maison d’habitation – un 
domaine d’intervention classique pour une grue à montage 
rapide », explique Manuel Niederstätter. « Dans ce type de 
travail de construction, la grue est souvent utilisée par dif-
férents corps de métiers : du maçon au charpentier en pas-
sant par le peintre. Plus la grue est simple d’utilisation, plus 
grand sera son rendement et plus son fonctionnement sera 
sécurisé. » 

Ce que Martin Steiner avait qualifié de « jeu d’enfant » lors 
de son premier essai en fonctionnement sur le site de  
Niederstätter pourrait donc s’avérer être un véritable gain 
en matière de confort et de sécurité. Le contrôle intégré de 
l’oscillation « Sway Control » réduit et atténue les oscilla-
tions du crochet et de la charge aussi bien en pivotement 
qu’en translation. « Cela permet d’exécuter les élévations 
de charge en toute sécurité et presque sans oscillation, 
même avec peu d’expérience en conduite de grue, après 
une courte instruction. Et tout cela avec un rendement im-
portant », affirme Manuel Niederstätter. Dans la version 
améliorée Sway Control Plus, un système de capteurs sup-
plémentaire mesure l’accélération et la vitesse angulaire du 
crochet de levage. Le système élimine complètement les 

phénomènes d’oscillations. « Cette haute technologie était 
inédite sur une grue jusqu’à présent », constate Manuel 
Niederstätter. 

Le système Side Pull Control permet un positionnement  
précis du chariot roulant au-dessus de la charge à lever. 
L’accrochage est ainsi facilité, et cela permet d’éviter l’oscil-
lation initiale qui survient au serrage de la charge. « C’est 
de la prévention active des accidents lors du levage de 
charges », explique Martin Steiner. 

Le Hook Carrier est lui aussi conçu pour faciliter et sécuriser 
le maniement lors du levage. Ce système met littéralement 
le crochet entre les mains du conducteur. Des capteurs 
convertissent en signaux de commande les déplacements 
que le conducteur exécute avec le crochet. Il peut ainsi 
amener le crochet par exemple à l’endroit où la charge doit 
être levée, sans devoir accoster ce dernier avec les leviers 
de commande. « L’opérateur peut ainsi maîtriser beaucoup 
plus facilement des passages complexes et étroits », pré-
voit Martin Steiner. 

« Ceux qui sont le plus à même de juger ce que peut faire 
ce système au quotidien, ce sont les clients qui travaillent 
avec la grue sur leurs chantiers », explique Daniela  
Niederstätter, directrice dans la deuxième génération de 
l’entreprise familiale. « Pour l’essai de terrain, il est essen-
tiel que la grue soit utilisée sur des chantiers quotidiens,  
et non sur des interventions spectaculaires. Avec Liebherr, 
nous attendons surtout un retour franc des conducteurs de 
grue dans les semaines et mois à venir. Nous pourrons ainsi 
tenir compte de leurs réflexions pour toutes les prochaines 
nouveautés et autres optimisations des systèmes d’assis-
tance. » Cet essai doit fournir des réponses instructives  
aux questions posées dans la pratique : les conducteurs de 
grue vont-ils considérer ces systèmes d’assistance comme 
une valeur ajoutée et vont-ils vouloir travailler avec eux  
à l’avenir ? Les systèmes d’assistance sont-ils aptes à ré-
duire encore significativement les risques d’accidents et  

de dommages sur le chantier et à pallier le manque de 
main-d’œuvre qualifiée ? 

Comme pour les essais de terrain précédents, Niederstätter 
a toujours perçu la coopération avec Liebherr dans ces  
projets de développement exigeants comme empreinte de 
confiance et d’estime mutuelle. « Cela induit presque auto-
matiquement des échanges constructifs et de qualité entre 
distributeur et constructeur », déclare Daniela Niederstät-
ter. L’innovation est une thématique à laquelle nous accor-
dons une importance extrême dans notre entreprise. Afin de 
maintenir le haut niveau de qualité de nos prestations de 
conseils et de services, nous souhaitons que nos techni-
ciens soient toujours à la pointe et connaissent à fond les 
techniques les plus récentes. Nous souhaitons aussi mettre 
à disposition de nos clients la qualité des grues Liebherr, 
car elle apporte une véritable valeur ajoutée et une sécurité 
supplémentaire. » 

Comme le sous-entend Manuel Niederstätter, les innova-
tions ne vont pas de soi : « Les nouvelles technologies 
doivent d’abord faire leurs preuves et s’affirmer. » Ainsi, il 
existerait souvent des réserves quant à un risque de panne 
accru lié à de l’électronique supplémentaire. « Et il est alors 
question de l’honneur des conducteurs de grue, et de la 
conviction qu’un logiciel ne remplacera jamais des années 
d’expérience. Mais l’expérience l’a montré : une fois que  
l’on s’y est habitué, il devient impossible de s’en passer. »  
Manuel Niederstätter compte donc aussi sur ce phénomène 
pour le prototype L1-32 numériquement amélioré. En ce qui 
concerne les systèmes d’assistance sur l’essai de terrain,  
le conducteur de grue reste le maître du jeu : « Il est primor-
dial pour l’acceptation par l’opérateur que les déplacements 
exécutés de façon autonome doivent toujours être validés 
activement par le conducteur. » 

« Dommage que la L1-32 doive bientôt nous quitter pour 
prendre son poste à Bressanone », déclare Martin Steiner, 
responsable d’atelier de Niederstätter AG. « Le sentiment de 
perfection dans la conduite d’une grue est simplement exal-
tant. Peut-être que le test devrait aussi porter sur le senti-
ment de bonheur ressenti », ajoute-t-il avec un clin d’œil. 

Martin Steiner et Daniela Niederstätter
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Documents

Apps et services 
 digitaux

Pièces de rechange

Dans le cadre de la refonte en profondeur du design du por-
tail, l’accent a été mis sur la convivialité. Il en résulte une 
interface utilisateur clairement structurée et offrant une 
utilisation intuitive qui permet de travailler efficacement. 
Pour ce faire, la navigation utilisée jusqu’à présent est rem-
placée par la rubrique « Applications », de sorte que l’utili-
sateur puisse avoir accès directement aux applications les 
plus importantes du portail, telles que le magasin de pièces 
détachées, le catalogue de pièces détachées ou la docu-
mentation spécifique au produit. Un clic sur la vignette cor-
respondante suffit. Un avantage supplémentaire concerne 
les informations détaillées, par exemple sur le statut des 
demandes envoyées, qui renseignent les utilisateurs direc-
tement lors de leur interaction avec le portail. 

Tout est conservé, mais présenté sous une forme 
différente
Dès que les utilisateurs sont connectés à www.myliebherr.
com avec leurs données de connexion, une multitude d’in-
formations et de services sont mis à leur disposition. Grâce 
à la nouvelle structure de la page d’accueil, ils peuvent pas-
ser directement aux rubriques « Données personnelles »  
et « Relations commerciales ». Par ailleurs, les utilisateurs 
peuvent voir affichés en évidence les gestionnaires de  

licence et administrateurs de leur entreprise qui leur sont 
affectés ainsi que les coordonnées de ceux-ci. 

Pour une gestion plus efficace du parc de machines, les ad-
ministrateurs de l’entreprise et chefs de produit ont désor-
mais la possibilité d’enregistrer des mots-clés pour chaque 
produit. Cela permet d’attribuer les produits aux groupes de 
thèmes correspondants et de les retrouver plus rapidement 
en cas de besoin. La gestion des profils a également été 
améliorée : dans le « Carnet d’adresses », les administra-
teurs de l’entreprise peuvent désormais créer et gérer  
des adresses qu’ils peuvent mettre au choix à la disposition 
d’eux-mêmes ou de l’ensemble des utilisateurs de leur  
entreprise. Cela permet par exemple de compléter des for-
mulaires de commande en un temps record avec l’adresse 
(de livraison) correspondante. 

Valeur ajoutée par simple clic
Naturellement, toutes les fonctions importantes sont égale-
ment accessibles rapidement et de manière fiable par 
simple clic dans la version remaniée du portail MyLiebherr : 
la documentation relative aux machines et aux pièces déta-
chées, les modes d’emploi ou manuels d’utilisation peuvent 
être affichés à tout moment et téléchargés facilement.  
Les utilisateurs trouvent ainsi toutes les informations  

MyLiebherr

Mise à jour : nouvel aspect 
et nouvelles fonctions 
pour MyLiebherr 
---
Le portail en ligne MyLiebherr est le point de contact et d’accès 
central pour les clients et partenaires de services du Groupe  
Liebherr. Perfectionnée en permanence, la plateforme vient de  
s’offrir un nouveau design plus intuitif et possède désormais  
des fonctions supplémentaires. 

Les avantages MyLiebherr en bref : 
– Accès central à de nombreuses applications et offres numériques, par exemple magasin et catalogue de 

pièces détachées, documentation spécifique au produit ou licences
– Transparence maximale permise par des informations actuelles disponibles à tout moment 
– Interface claire et intuitive dotée d’une structure logique
– Travail rapide et efficace grâce à la simplification des processus 
– Contact direct avec Liebherr et ses partenaires de services

nécessaires regroupées dans un seul endroit. Dans la ru-
brique « Licences », les utilisateurs peuvent acquérir diffé-
rents types de licences qui permettent par exemple d’aug-
menter simplement et directement l’étendue des fonctions 
des applications ou des machines Liebherr. 

De nouvelles fonctions en vue
Alors que les utilisateurs découvrent les nouveaux avan-
tages de la plateforme, Liebherr se penche déjà sur des 
idées et fonctions supplémentaires pour MyLiebherr. Un 
nouveau magasin en ligne de pièces détachées est actuel-
lement en cours d’élaboration. Le magasin en ligne repensé 
en profondeur doit être mis en service d’ici la mi-2023 et  

réunir sous un même toit l’offre de tous les segments de 
produits. Parallèlement, le nouveau magasin de pièces  
détachées définira encore de nouvelles normes en termes 
d’utilisation et de convivialité. En attendant, les pièces  
détachées, matières consommables et accessoires peuvent 
être commandés comme d’habitude dans le magasin en 
ligne via la plateforme MyLiebherr, à tout moment et de  
manière fiable.

myliebherr.com
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le personnel de chantier a toujours la 
certitude qu’il n’y a pas d’erreurs de 
mesure graves et peut en outre savoir 
quels pieux sont déjà réalisés par 
simple contrôle visuel », explique Phi-
lipp Müller en présentant les avan-
tages de LIPOS dans le travail quoti-
dien. Par ailleurs, toutes les données 
sont transférées sur l’application 
MyJobsite de Liebherr. Celle-ci saisit 
automatiquement toutes les données 
pertinentes relatives au processus, aux 
engins, au chantier, aux conditions mé-
téorologiques et à la position. Toutes 
ces données recueillies sont traitées et 
analysées par le système et enregis-
trées conformément aux normes de sé-
curité les plus élevées. Pour Philipp 
Müller, il en résulte des avantages tan-
gibles sur le chantier : « En ce qui me 
concerne, j’attends du système LIPOS 
qu’il soulage le contremaître sur place, 
car le système permet à l’opérateur de 
bénéficier d’une sécurité et d’une clar-
té accrues sur le numéro de pieu et la 
profondeur de forage. » 

La société Robl Spezialtiefbau GmbH  
a fait une expérience similaire lors-
qu’elle a récemment dû enfoncer plus 
de 900 pieux de forage par refoule-

ment. Et ce en trois semaines seule-
ment. Pour ce faire, l’entreprise s’est 
appuyée sur deux engins de battage  
et de forage Liebherr de type LRB 16  
et LRB 18, ainsi qu’une pompe à béton 
THS 80 D-K de Liebherr. 

Pour Martin Robl, le PDG de Robl Spezial- 
tiefbau GmbH, l’utilisation de LIPOS et 
MyJobsite a fait ses preuves dans le 
cadre de ce projet extrêmement exi-
geant : « Parce que l’interaction entre 
les deux engins de battage et de fo-
rage Liebherr, accessoires compris, 
fonctionnait parfaitement, la durée 
d’exécution prévue a été réduite d’en-
viron une semaine. » L’explication est 
simple : grâce à l’interconnexion 
unique, les deux engins travaillaient 
toujours de pair. « Grâce à LIPOS, nous 
n’avons pas eu besoin de prendre de 
rendez-vous supplémentaire avec le 
géomètre et nous avons pu profiter 
pleinement de chaque journée de tra-
vail », déclare Martin Robl. La solution 
logicielle MyJobsite lui a permis de 
toujours garder un œil sur toutes les 
données du chantier. « Tous les para-
mètres importants peuvent être visua-
lisés en temps réel sur l’ordinateur 
portable, la tablette ou le téléphone por- 

table. Ainsi, on garde toujours une  
vue globale des pieux déjà traités et 
de ceux qu’il reste encore à enfoncer »,  
se réjouit le PDG de Robl. L’approche 
de chaque pieu devient un « jeu d’en-
fant » sans qu’il soit nécessaire de 
faire attention aux marquages de cou-
leur ou aux tiges d’armatures. Pour 
tous les participants, cela se traduit 
par une qualité accrue dans l’ensemble 
du processus.

Une équipe de choc sur des 
fondations solides 
---
Plus rapide, plus sûr, plus efficace : c’est ainsi que se présente le chantier de fondations 
spéciales orchestré numériquement. Liebherr concentre ses technologies encore plus 
étroitement et connecte, à cet effet, une foreuse avec une pompe à béton sur chenilles. 
Les deux engins de construction permettent ainsi de réaliser des fondations sur pieux 
exigeantes et profondes en parfaite coordination, et ce avec des gains de temps et d’ef-
ficacité considérables. 

Bien que menant une existence secrète, ils sont les phares 
de l’art suprême des fondations spéciales : les pieux en bé-
ton qui, dans les fondations profondes, répartissent les 
charges des structures dans les couches de sol solides très 
profondes et fournissent ainsi une base sûre aux bâtiments 
et installations. Les engins de battage et de forage s’en-
foncent souvent plusieurs mètres dans le sol, jusqu’à ce 
qu’ils atteignent les couches de sol ou de roche appropriées 
et que les trous de forage soient remplis de béton et d’ar-
matures. L’on peut aisément deviner la dimension des fon-
dations sur pieux lorsque les engins de battage et de forage 
imposants et les pompes à béton arrivent sur leurs châssis 
à chenilles.

Liebherr est le seul fournisseur de la branche à fabriquer les 
deux engins et à connecter ce duo numériquement de sorte 
qu’il forme une « équipe de choc ». Ainsi, les fondations sur 
pieux sont soumises à de tout nouveaux critères en termes 
de sécurité, de fiabilité et d’efficacité tout au long du dérou-
lement. Dans ce genre de fondations sur pieux, le travail se 
répartit classiquement comme suit : un géomètre détermine 
la position de chaque pieu sur place, l’engin de forage ou de 
battage s’approche, progresse en profondeur conformément 
aux mesures indiquées, jusqu’à ce que la pompe à béton  
reçoive le signal de livrer le béton et que le trou de forage 
soit rempli lors de la remontée. Ce processus peut durer 
plusieurs semaines si l’on a une centaine de pieux, comme 
c’est généralement le cas pour les grands complexes com-
merciaux. Lorsque les chenilles, les pelles et les engins de 
chantier ont traversé plusieurs fois le terrain de pieux, il est 
souvent impossible de déterminer avec précision la position 
des pieux. 

Afin d’optimiser ce processus fondamental des fondations 
spéciales et d’utiliser les engins et le matériel de la manière 
la plus efficace et la plus économique qui soit, Liebherr a 

connecté les engins entre eux. Pour ce faire, les différentes 
étapes de travail d’un engin de battage et de forage ainsi 
qu’une pompe à béton sur chenilles sont coordonnées de 
manière unique via une commande numérique et reliées à 
une analyse de données détaillée. Les engins commu-
niquent en permanence entre eux pendant les opérations 
répétitives de forage, d’extraction et de pompage du béton. 
L’opérateur de l’engin de forage peut démarrer le processus 
de pompage à la seconde près et l’arrêter depuis la cabine. 
Cela se traduit par des processus de travail nettement sim-
plifiés, un nombre réduit de personnes sur le chantier et 
surtout un gain de temps considérable. 

La société PST Spezialtiefbau Süd, en a profité tout récem-
ment. L’entreprise a été chargée d’ancrer 800 pieux de 750 à 
880 millimètres de diamètre et jusqu’à 18 mètres de profon-
deur dans le sous-sol. De plus, l’engin de battage et de fo-
rage LRB 355 de Liebherr a été utilisé dans le cadre du pro-
cessus de forage à double tête. « Le défi résidait tant dans 
la multitude de pieux à enfoncer dans les délais impartis 
avec un seul engin de forage que dans le respect rigoureux 
des exigences de position et de qualité », rapporte Philipp 
Müller, chef de projet chez PST Spezialtiefbau Süd GmbH.  
« Grâce à l’interconnexion de l’engin de forage et de la 
pompe à béton sur chenilles, il ne fallait que 14 minutes 
pour enfoncer un pieu, bétonnage compris. » 

Le système de positionnement LIPOS développé par Liebherr 
et assisté par satellite a joué un rôle essentiel dans ce pro-
cessus optimisé. Il intègre des systèmes de commande de 
machine existants dans la saisie des données de processus 
PDE et dans le système de rapport des engins de fondations 
spéciales Liebherr. Pour une exécution très précise des  
travaux de forage et de battage, tout comme pour le béton-
nage, le plan de forage numérique est transposé sur les en-
gins de forage et de bétonnage correspondants. « Ainsi,  



Le chantier 
de l’avenir
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unplugged
LRH 200

ETM 705

LR 1130.1
unplugged

LB 30
unplugged

Le premier moteur à hydrogène
La pelle sur chenilles R 9XX H2 est équipée du 
premier moteur à hydrogène Liebherr H966.  
Il convainc par des émissions Nox très faibles 
et fournit les mêmes performances totales 
qu’une version à moteur diesel, tant au niveau 
de la puissance délivrée qu’au niveau de la 
dynamique et la réactivité du moteur. 

Puissante et silencieuse
La chargeuse sur pneus à batterie 
électrique convainc par sa dyna-
mique et une performance maxi-
male. Elle travaille très silencieu-
sement et n’émet pas d’émissions 
au niveau local. Ses possibilités 
de chargement efficaces et son 
concept de commande intuitif  
garantissent un maximum de 
confort. 

Trois entraînements alternatifs à faibles émissions
La plateforme universelle des chariots télescopiques Liebherr est adaptée à trois 
variantes d’entraînement différentes – d’entre elles le fonctionnement à la base 
d’huile végétale hydrotraitée (HVO), un moteur électrique à batterie sans émissions 
locales et une variante hybride combinant un moteur conventionnel à combustion 
et un moteur électrique. Cette dernière offre de nombreux avantages, comme le 
mode boost et la récupération d’énergie.

Un talent polyvalent
Dotée d’un design attrayant, la pompe à  
beton automotrice 36 XXT combine les avan-
tages d’une flèche à 5 bras avec un entraî- 
nement unique de la pompe à béton Power-
bloc incluant un circuit d’huile à semi fermé 
patenté HCC. La structure extrêmement 
compacte sans porte-à-faux de la flèche à 
l’arrière garantit une grande manœuvrabilité 
dans les espaces restreints. Le système de 
stabilisation XXT assure une stabilité par-
faite. Les bras pivotants de la stabilisation 
XXT sont particulièrement adaptés dans les 
espaces confinés.

Des années d’expérience
Équipé d’un pantographe 
pour connecter son système 
de traction AC au réseau 
électrique, le tombereau 
T 274, avec une charge utile 
de 305 t, offre à l’industrie 
minière une solution pour  
réduire considérablement les 
émissions de CO2. 

Sans émissions locales et 
réduction significative du 
bruit
La série Electric Truck  
Mixer (ETM) est la réponse  
à lévolution des exigences 
en matière de protection du 
climat, de préservation des 
ressources et d’émissions 
sonores – avec les mêmes 
performances et la même 
disponibilité qu’un entraîne-
ment conventionnel. 

De la planification à la clôture d’un projet en passant par l’opération et l’analyse 
d’une machine, nous sommes toujours aux côtés de nos clients dès le début 
grâce à nos solutions numériques. 

La planification
Avec nos outils de planification opérationnels, nous soutenons nos clients dans 
la gestion de leurs chantiers. Cela commence avant même l’achat, par le choix  
de la bonne machine. De plus, un logiciel de planification permet de planifier à 
l’avance l’utilisation de la machine sur le chantier.

L’opération 
Avec nos systèmes d’assistance, nous facilitons et rendons plus sûres les opéra-
tions sur les chantiers. La surveillance de l’état permet d’obtenir à distance des 
informations précises sur l’état de nos machines et de réduire les temps d’arrêt. 
De plus, grâce à la téléoperation, nos machines peuvent en partie être comman-
dées à distance – pour un travail encore plus sûr.

L’analyse
Après l’opération sur le chantier, nous utilisons les données obtenues sur les  
machines et les processus pour analyser et documenter la performance sur le 
chantier et afin d’optimiser les projets suivants. 

Silencieuses et faibles en émissions 
Les versions débranchées (unplugged) 
de la foreuse LB 30, de l’engin de  
battage et de forage LRH 200 et de la 
grue sur chenilles LR 1130.1 peuvent 
être alimentées par batterie ou par 
l’électricité du chantier. Ainsi, elles 
ouvrent non seulement la voie à un 
chantier sans émissions, mais contri-
buent également à une réduction  
significative du bruit. 

Les grues en option sans émissions 
La grue compacte tout terrain LTC 1050- 3.1E 
dispose en option d’un moteur électrique en 
plus du moteur à combustion et peut ainsi  
travailler sans émission de CO2. 

La nouvelle commande LICCON
La nouvelle génération de commandes de 
grue est dotée d’un bus informatique plus 
vite, d’une plus grande mémoire et est prépa-
rée en standard pour la gestion de flotte et  
la télémétrie. La LICCON3 reste familier, mais 
est conçue pour l’avenir.

Sans émissions locales
Le système de stockage d’énergie 
sur batterie Liduro Power Port (LPO) 
permet le fonctionnement et le 
chargement des machines élecri-
fiées sans émissons locales et 
contribue ainsi à la réduction des 
émissions globales dans les villes. 

Nouveau concept de contrôle 
L’EC-B peut être commandée à distance par téléopération. Soutenu 
par des nouveaux systèmes d’assistance, l’opérateur de la grue  
travaille de manière encore plus sûre, plus rapide et plus simple. 

Réduction des émissions de CO2

La grue sur chenilles LR 11000  
peut fonctionner avec du HVO uni- 
quement, ce qui permet de réduire 
les émissions CO2 de jusqu’à 90 % 
pendant l’exploitation de la grue.
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Become part 
of our family 
 

Liebherr-Shop 

Liebherr-Purchasing Services GmbH

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

Liebherr-Purchasing Services GmbH • Hans-Liebherr-Straße 45 • 88400 Biberach, Allemangne • Tél. +49 (0) 7351-41 4982
liebherr-shop@liebherr.com • www.liebherr.com

1 Puzzle – 3,90 € • 2 Foulard multifonction femme – 13,90 € • 3 Sac à dos – 44,90 € • 4 Polo – 34,90 € • 5 T-shirt enfant – 19,90 € • 6 Snapback Cap – 12,90 €
7 Grue mobile Liebherr LTM 1650-8.1 – 498,00 € • 8 Pelle sur chenilles R 945 Litronic Multi-User – 142,00 €
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Secteur minier

Des géants électrifiés
120 km à l’ouest de la capitale panaméenne se 
trouve l’une des plus grandes mines de cuivre  
du monde. Il n’y a pas que le décor qui est gigan-
tesque, les engins qui y travaillent aussi : 38 tom-
bereaux T 284 y sont en opération, chacun d’eux 
pouvant transporter 363 t. Le système Trolley Lie-
bherr leur apporte un soutien actif. Des cycles de 
travail plus rapides, des émissions de CO2 réduites, 
et une de flotte réduite – les tombereaux Liebherr 
et le système Trolley forment une équipe de rêve. 
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L’industrie minière mondiale a 
démontré son engagement à 
réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, ce qui a contri-
bué à accélérer la mise en 
œuvre de solutions à faibles 
émissions de carbone chez 
Liebherr. D’autres projets ont 
été initiés avec pour objectif 
de proposer des équipe-
ments miniers sans combus-
tibles fossiles à l’avenir. Lie-
bherr s’efforce de trouver des 
solutions durables, en étu-
diant différentes options cen-
trées sur la durabilité environ-
nementale, la sécurité, les 
coûts, la flexibilité et la facili-
té de maintenance. Dans un 
premier temps, des solutions 
à faibles émissions sont déjà 
disponibles pour la gamme 
complète de pelles hydrau-
liques et de tombereaux Lie-
bherr Mining afin d’aider les 
clients à réduire leur impact 
environnemental. Dans un se-
cond temps, l’entreprise a 
pour objectif de proposer l’en-
semble des pelles minières, 
tombereaux et bouteurs 
exempts de combustibles 
fossiles d’ici 2030. 

Secteur minier

Zéro émission
---

Sécurité et efficacité globale accrues grâce aux solutions 
technologiques Liebherr Mining
Le portefeuille de produits technologiques Liebherr Mining 
définit l’approche interopérable et évolutive de l’entreprise 
en matière d’équipements, technologies et services. Le  
portefeuille englobe les services digitaux, les systèmes 
d’assistance, l’analyse embarquée et l’auto-matisation  
des machines, ce qui permet de proposer aux clients des 
solutions flexibles pour accroître la sécurité et améliorer 
l’efficacité opérationnelle.

Ensemble, ces produits soutiennent la performance des 
opérateurs, optimisent les processus de diagnostic et auto-
matisent les fonctions de la machine. Tout en intégrant, les 
données de la machine et l’expérience de l’équipementier 
dans le paysage technologique choisi par le client. 

Les services digitaux de Liebherr Mining sont des services 
basés sur la connectivité qui utilisent des données géné-
rées par la machine pour fournir aux clients des données et 
informations sur la performance de la flotte, accroître le 
taux d’exploitation, améliorer l’état et la disponibili-té des 
machines ainsi que l’expérience du client en termes de ser-
vice. Les services digitaux permettent également de surveil-
ler les opérations minières à distance, réduisant ainsi le 
temps et les coûts liés à la collecte manuelle de données  
et permettant à la direction de la mine de se concentrer sur 
les performances globales de l’exploitation. En outre, les 

Portefeuille technologique
services digitaux permettent d’intégrer les technologies, 
connaissances techniques et l’expertise minière de Liebherr 
aux paysages technologiques des clients pour maximiser  
la valeur générée par les machines. 

Les systèmes d’assistance de Liebherr sont des produits  
et applications avancés qui aident les opérateurs à gagner 
en efficacité grâce à des données. Ces solutions aident 
également l’exploitation à atteindre un niveau élevé en  
matière de sécurité, de maintenance et d’efficacité globale 
des équipements.

En développant ses sytèmes d’assistance et d’analyse em-
barquée, Liebherr Mining continue d’apporter de la valeur 
ajoutée aux équipements neufs et aux flottes existantes de 
ses clients grâce à des solutions retrofit. Cette technologie 
embarquée soutient également les services digitaux de  
Liebherr grâce aux données générées et traitées à bord, ce 
qui, associé à d’autres données et informations Liebherr, se 
traduit par une valeur ajoutée supplémentaire pour le client.

Système Trolley
Le système Trolley Liebherr constitue une première étape efficace sur  
la voie des mines zéro émission du futur. Il fonctionne à l’aide d’un panto- 
graphe qui connecte le système d’entraînement au réseau électrique par 
des caténaires. Le système Trolley permet d’augmenter la productivité des 
tombereaux, donc de réduire la taille de la flotte, tout en maintenant la 
production annuelle par rapport aux tombereaux conventionnels. Par ail-
leurs, le système Trolley permet une réduction considérable de la consom-
mation de diesel, qui s’accompagne par conséquent, d’une réduction des 
émissions de CO2 de la flotte. Evidemment, cela dépend de la part d’éner-
gie renouvelable contenue dans l’alimentation du réseau électrique.

Partenariat entre Liebherr et Fortescue
Fortescue Metals Group Ltd (Fortescue) et Liebherr viennent d’annoncer 
un partenariat pour le développement et la livraison de tombereaux  
miniers verts. Ce partenariat vise à relever le défi de la décarbonisation 
des équipements miniers mobiles en intégrant des technologies zéro 
émission développées par Fortescue Future Industries (FFI) et Williams 
Advanced Engineering (WAE). La mise sur le marché progressive de  
tombereaux débutera après une période de développement conjointe  
de deux ans permettant la mise au point et l’intégration des technologies 
exclusives de batteries et piles à combustible de Fortescue dans le  
tombereau de base de Liebherr. Pour atteindre cet objectif, Liebherr s’ap-
puiera sur son expérience en matière de développement et de fabrication 
de machines et de technologies pour développer, fabriquer et fournir les 
nouveaux tombereaux miniers conformément aux exigences de Fortescue.
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Service client R 9300 : la dernière-née de Liebherr Mining dévoilée

Liebherr s’efforce de répondre aux exigences les plus élevées  
de ses clients en proposant un service et une assistance excep-
tionnels. Pour soutenir encore davantage ses clients en matière  
de performance et de maintenance des équipements, Liebherr 
Mining a développé une gamme de services numériques. 

Une assistance avancée avec la mise à jour du Troubleshoot Advisor
Après plusieurs années d’amélioration continue, une nouvelle version du Liebherr 
Troubleshoot Advisor (TSA) est désormais disponible. Le TSA est une plateforme intuitive  
qui donne accès à des instructions de dépannage détaillées pour remédier aux problèmes 
techniques courants, permettant aux techniciens du client sur site de dépanner les  
équipements comme le ferait un expert Liebherr. 

Plusieurs mises à jour visant à améliorer l’expérience utilisateur sont intégrées au nouveau 
portail TSA. La nouvelle interface offre aux utilisateurs un processus simple, étape par 
étape, permettant de naviguer aisément entre la sélection de l’équipement, l’identification 
des symptômes et les instructions de résolution. En plus du portail web du TSA, une nou-
velle application mobile hors ligne permet désormais d’enregistrer toutes les informations 
indispensables sur un smartphone, accessible sans connexion réseau. L’application mobile 
synchronise automatiquement les nouvelles informations dès qu’une connexion réseau est 
rétablie. La version actualisée du TSA facilite également le processus administratif pour  
les clients en utilisant MyLiebherr pour la gestion des licences. 

Par ailleurs, le TSA est relié de manière indissociable au nouveau Content Delivery Portal, 
CDP (portail de contenus). Il est possible d’exécuter les guides du Troubleshoot Advisor  
directement via le CDP. Le portail de contenus est une base de recherche intelligente  
centrée sur l’utilisateur qui contient toutes les documentations techniques de Liebherr  
Mining, des manuels d’utilisateurs aux instructions de montage permettant aux utilisateurs  
de trouver les informations pertinentes de manière rapide et précise. Les équipes de  
maintenance peuvent accélérer l’exécution des travaux pour réduire au minimum les temps 
d’arrêt en utilisant à la fois le CDP et le Troubleshoot Advisor ainsi que d’autres services  
digitaux de Liebherr Mining. 

La division minière de Liebherr présente sa toute nouvelle 
pelle hydraulique de classe moyenne, la R 9300. Cette pelle 
reçoit le statut « Génération 8 », qui est le plus avancée sur 
le plan technologique. Les dernières innovations, optimisa-
tions de conception et processus de fabrication ont été pris 
en compte dans le développement de cette machine. En 
2024, ce nouveau modèle remplacera la R 9250 et deviendra 
le nouveau fleuron de la classe des 250 tonnes de Liebherr 
Mining. La pelle présentée à la Bauma est équipée d’un  
moteur à combustion interne de marque Cummins à la fiabi-
lité éprouvée. Avec une capacité de godet de 16,5 m³, elle 
travaillera efficacement avec les grands camions articulés 
et les tombereaux rigides de 100 à 150 t. Elle s’adapte à un 
large éventail d’applications et garantit des temps de cycles 
optimaux tout en proposant des forces d’excavation 
maximales.

Ce nouveau modèle intègre les toutes dernières innovations 
technologiques développées par Liebherr Mining, dont la 
nouvelle architecture électronique connectée aux compo-
sants intelligents. De plus, les solutions Liebherr Power Effi-
ciency sont intégrées de série. Selon la licence, la R 9300 
est aussi équipée des systèmes d’assistance Liebherr et de 
l’assistant de remplissage de godet semi-automatique.

L’équipement de la R 9300 bénéficie de la même philoso-
phie de conception que ses grandes sœurs, la R 9600 et la 
R 9800. Les ingénieurs Liebherr ont en effet réussi à réduire 
le poids de l’équipement, à augmenter la force de pénétra-
tion et la taille du godet et ainsi à diminuer le coût par 
tonne de la machine.

D’autres configurations de la R 9300 G8, telles que l’équipe-
ment chouleur, les configurations Tier 4 et électrique sui-
vront bientôt.



Grues à tour

Quatre tours pour Francfort 
Francfort (Allemagne) : s’y loger, travailler, vivre – 
le nouveau quartier « FOUR » marquera l’horizon 
de la métropole sur le Main. Jusqu’à douze grues 
à tour travaillent sur l’ensemble des 4 tours futu-
ristes qui s’élèveront à 233 m dans le ciel. Des 
grues à télescopage intérieur et extérieur et une 
multitude de crochets de levage dans un espace 
très restreint : le bureau d’études de projets  
spéciaux Liebherr « Tower Crane Solutions »  
accompagne la construction de la planification 
jusqu’au démontage du dernier engin.
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Sur ces machines, les avantages du câble synthétique sont 
encore plus évidents, puisque le faible poids du câble pré-
sente un intérêt encore plus significatif lorsque la hauteur 
de crochet est importante. La grue à flèche relevable 258 
HC-L 10/18 Fibre, la grue High Top 1188 EC-H 40 Fibre utili-
sée surtout sur les chantiers de construction d’infrastruc-
tures industrielles et de centrales électriques, ainsi que les 
grues Flat Top 520 EC-B 20 Fibre et la 370 EC-B 16 Fibre at-
tendent leur lancement sur le marché. Elles sont toutes pré-
destinées à des hauteurs sous crochet et des levages parti-
culièrement exigeants. 

Grues à tour 

Encore plus de puissance : les 
nouvelles grues Fibre 
---
Plus vite, plus haut, plus fort: quel est le lien entre la devise des jeux olympiques et les 
grues Fibre de Liebherr ? Au salon Bauma 2016, Liebherr a présenté pour la première  
fois le câble synthétique de haute résistance. Trois années plus tard, ce fut le tour des 
premiers modèles Fibre de la série EC-B. Aujourd’hui, lors du salon Bauma 2022, la barre 
est placée encore plus haute : Liebherr présente ses premières grandes grues avec la 
technologie Fibre.

Hauteur sous crochet supérieure, usure inférieure 
Le câble synthétique de haute résistance pour un levage 
par brin allant jusqu’à 10 t possède un diamètre de 25 mm 
(modèles actuels : 20 et 22 mm). Grâce à la différence de 
poids notable entre ce câble synthétique et un câble en 
acier de 25 mm, les nouvelles grues Fibre seront encore 
plus efficientes sur les chantiers de construction de tours, 
d’infrastructures industrielles et de complexes immobiliers 
de plus grande envergure. 

Le poids allégé du câble synthétique est particulièrement 
intéressant pour les grues utilisées sur de grandes hau-
teurs, à savoir les grues HC-L : l’utilisation du câble synthé-
tique développé par Liebherr et le fabricant de câbles  
Teufelberger dans le cadre d’un projet de dix ans, permet 
d’augmenter jusqu’à 43 % les capacités de charges de  

levage maximales par rapport aux versions équipées  
de câbles en acier. Par ailleurs, la durée de vie du câble 
synthétique est bien plus longue que celle d’un câble 
en acier. Les remplacements de câble sont donc plus 
espacés et engendrent ainsi moins de coûts et de 
temps d’arrêt.

Maniement simple lors du montage
Le câble synthétique facilite aussi le montage des 
grues à tour : comme le câble synthétique ne pèse 
qu’environ un cinquième du poids d’un câble équivalent 
en acier, le maniement lors du mouflage du câble de le-
vage pendant le montage est bien plus facile. De plus,  
la maintenance est moins complexe, puisque le câble 
synthétique ne necéssite pas d’être graissé, ce qui  
contribue aussi grandement à la propreté de la grue. 

L’usage du câble synthétique améliore également  
la sécurité : les divers composants de l’enveloppe  
s’usent à des vitesses différentes. Lorsque la couche 
rouge apparaît sous le tissé de l’enveloppe, le  
grutier sait que le câble de levage doit être  
remplacé. Les câbles synthétiques permettent  
également de réduire l’empreinte carbone.  
Cette réduction est due d’une part au  
matériau du câble, et d’autre part  
à l’allègement de la structure de  
la grue.

258 HC-L 10/18 Fibre
Grue à flèche relevable
Capacité de charge maximale : 18 t
et en bout de flèche de 60 m : 2 500 kg
 

520 EC-B 20 Fibre
Grue Flat Top
Le nouveau fer de lance des « types forts ».
Capacité de charge maximale : 20 t
et en bout de flèche de 83 m : 2 900 kg

1188 EC-H 40 Fibre
Grue High Top
La plus puissante grue de série de Liebherr.
Capacité de levage maximale : 40 t
et en bout de flèche de 80 m : 13 100 kg

370 EC-B 16 Fibre
Grue Flat Top
Capacité de charge maximale : 16 t
et en bout de flèche de 78 m : 2 500 kg



Tower Cranes-OS

HC-LH

HC-LH
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Avec sa première grue à flèche relevable hydraulique,  
Liebherr confirme son statut de constructeur de grues de 
tous les types. La 195 HC-LH 6/12 est parfaite pour les 
chantiers exigus dans les villes. À sa portée maximale, la 
grue lève un poids de 2 550 kg. 

Ces valeurs impressionnantes, la grue à flèche relevable 
hydraulique les atteint en combinaison avec le système de 
mâts 16 EC. Ses dimensions de seulement 1,6 x 1,6 m lui 
permet d’être acheminé facilement sur le chantier, soit par 
poids-lourd, soit dans un conteneur. Un système de mâts 
allégé et télescopable, de grandeurs hauteurs de levage et 
des performances élevées – grâce à ce pack complet, la 
195 HC-LH 6-12 de Liebherr sort clairement du lot.

Lever de lourdes charges tout en ne prenant 
que peu de place : les grues à montage rapide 
hydrauliques de la série L1 de Liebherr sont 
compactes, puissantes et polyvalentes.  
À présent, cette série est remise au goût du 
jour pour garantir une exploitation encore  
plus facile et intelligente.

La deuxième version du système d’exploitation 
des grues à tour, le Tower Crane OS, comporte 
des innovations majeures. En interaction avec 
la nouvelle commande Liebherr focalisée sur 
la sécurité, les obligations normatives futures 
sont d’ores et déjà assurées. La modernisation 
s’applique aussi aux matériels : plus de pièces 
communes sur les engins L1 et l’utilisation 
d’un matériel de commande éprouvé fourni 
par une entreprise du Groupe Liebherr faci-
litent par exemple la maintenance.

Le chantier du futur n’exigera pas seulement des engins  
silencieux, mais aussi des solutions numériques intelli-
gentes pour le grutage. De la planification du chantier à  
son exécution et l’analyse de ses données – la digitalisation 
donne accès à de toutes nouvelles possibilités. 

Liebherr développe de nouveaux outils de planification. Ils 
permettront d’optimiser la planification des chantiers et de 
sélectionner les engins exactement en fonction des besoins. 
Le service de projets spéciaux « Tower Crane Solutions » de 
Liebherr assiste les clients lors de la planification des chan-
tiers dans un souci de rentabilité. À cet effet, il a recours à 
des dizaines d’années d’expérience. D’autres améliorations 
pour le grutage sont également prises en compte. D’une part 
au moyen de l’interface utilisateur intuitif, d’autre part via le 
module de pilotage déporté LiReCon pour grues à tour. Grâce 
à la nouvelle interface utilisateur du système d’exploitation 
Tower Crane OS déjà installée dans un grand nombre de 
grues, le grutier et le technicien de maintenance naviguent 
depuis l’écran tactile dans une structure de menus adaptée. 
Le pilotage déporté permettra dorénavant au grutier de  
commander sa grue aussi depuis l’extérieur de la cabine.

La MK 140 bénéficie de quelques optimisations que le pu-
blic pourra découvrir lors du salon Bauma. La plus puissante 
grue mobile de construction Liebherr offre des capacités  
de charge allant jusqu’à 8 000 kg. Outre par son utilisation 
comme grue à flèche avec chariot, elle se distingue par son 
VarioJib : il permet le grutage en mode relevage avec une 
portée allant jusqu’à 65 m. 

Le concept « Hybrid Power » respectueux de l’environne-
ment et adapté aux évolutions futures permet un grutage 
électrique sur l’alimentation secteur du chantier ou grâce à 
une autre source électrique externe. La grue est alors parti-
culièrement silencieuse. En absence d’alimentation élec-
trique externe, un groupe électrogène diesel efficace assure 
l’exploitation autonome. Sur ces grues, les entraînements 
de la tourelle et du porteur peuvent être alimentés en HVO. 
L’huile végétale hydrotraitée est un carburant obtenu à  
partir d’huiles végétales qui permettent l’exploitation non 
polluante de la grue. Depuis janvier 2022, le plein des grues 
MK est fait avec ce carburant avant leur livraison.

Les grues MK sont conçues essentiellement pour les inter-
ventions de courte durée avec des fréquences de levage 
élevées. Une seule personne suffit pour le transport,  
le montage et le grutage. Aucun véhicule de transport  

Un pack complet hors pair : la première grue à flèche 
relevable hydraulique de Liebherr 

Utilisation simple : la série L1 avec des logiciels et 
matériels améliorés 

Des processus plus efficaces : des solutions 
numériques pour une gestion de chantier moderne 

Un concept de puissance hybride durable :  
le « lifting » de la MK 140-5.1 

De plus, la grue se distingue  
par sa facilité de montage et ses  
excellentes caractéristiques de  
transport. La très petite position hors 
service et la commande au moyen  
des systèmes d’assistance Litronic 
tels que le Micromove, la limitation  
de la zone de travail (ABB) et la  
distribution horizontale de la charge 
confèrent à la grue un niveau de  
technicité de pointe.

Chaque chantier est différent. Néanmoins, les processus 
permettent d’accumuler l’expérience nécessaire aux projets 
futurs. C’est ici qu’intervient la solution numérique « Site 
Monitoring » de Liebherr : les données de grue pertinentes 
sont enregistrées, affichées et analysées facilement. Paral-
lèlement, ces informations offrent aux chefs de chantier et 
aux architectes une vue d’ensemble fiable de l’efficacité  
et de l’avancement du chantier.

supplémentaire n’est nécessaire. Grâce à son mât vertical, 
la grue d’intervention rapide peut travailler depuis le  
pied du bâtiment, est peu encombrant et offre de grandes 
portées et des performances élevées.

La MK 73-3.1 sera présentée « en live » sur l’espace  
« Test & Drive ». La grue offre une capacité de levage  
allant jusqu’à 6 000 kg. Ses dimensions compactes la 
rendent particulièrement maniable.

De nouveaux systèmes d’assistance pour encore 
plus de sécurité 
Le nouveau système d’exploitation « Tower Crane OS » 
offre encore d’autres systèmes d’assistance  
intelligents et focalisés sur les évolutions futures.  
Les systèmes d’assistance agissent activement 
contre les situations à risques, par exemple en cas  
de ballant excessif de la charge.



Terrassement

Des opérations caillouteuses 
Dans une carrière à Wertach (Allemagne), une 
pelle sur chenilles R 930 de la nouvelle généra-
tion 8 charge du gravier dans un tombereau  
articulé TA 230, qui a été développé pour les  
interventions tout-terrain les plus dures – un duo 
parfait pour emprunter des chemins caillouteux. 
La grande benne robuste permet de déplacer 
jusqu’à 28 t de charge utile – la face frontale 
droite et les arêtes de chargement basses as-
surent la rapidité et l’efficacité des processus  
de chargement et de déchargement. 
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Un engin performant pour les opérations 
tout-terrain – le TA 230 Litronic 
Le nouveau tombereau articulé TA 230 Litronic est présenté pour la  
première fois à un salon international. Liebherr a développé un engin  
robuste et puissant pour les opérations tout-terrain exigeantes. 

Que ce soit sur route ou sur rail, la 
nouvelle pelle rail-route A 922 Rail se 
joue des deux. Le train de roulement 
sur rail hydrostatique de la A 922 Rail 
est tout nouveau : deux moteurs en-
traînent la pelle rail-route directement 
au niveau de l’essieu ferroviaire. Cela 
minimise aussi l’usure des pneus, 
puisqu’ils ne sont pas en contact di-
rect avec le rail. La A 922 Rail pèse en-
viron 23 000 kg et atteint des vitesses 
de travail élevées grâce à son moteur 
de 120 kW / 163 CV, qui satisfait aux 
exigences antipollution V. Le système 

Ses domaines de prédilection sont le transport des déblais, 
l’industrie extractive ou les projets d’infrastructure ou spé-
ciaux de plus grande envergure tels que la construction de 
tunnels : le tombereau articulé TA 230 Litronic est robuste 
et fiable, quel que soit le terrain. Ses performances re-
posent notamment sur la chaîne cinématique efficace, l’en-
traînement 6x6 permanent, le contrôle de traction automa-
tique et les suspensions d’essieux massives. Le poids en 
ordre de marche de ce puissant engin est de 24 600 kg. Il 
est équipé d’un moteur d’engin de terrassement 6 cylindres 
avec une cylindrée de 12 l pour une puissance de 265 kW / 
360 ch., qui répond aux exigences de la règlementation an-
tipollution V grâce à son système de traitement des gaz 
d’échappement. Sa grande benne robuste lui permet de 
transporter jusqu’à 28 000 kg de matériaux. Le volume de la 
benne peut encore être augmenté grâce au hayon arrière. 
Les atouts du tombereau sont particulièrement appré-
ciables lors de changements de chantiers fréquents : ses 
pneus larges, le hayon arrière et les rétroviseurs extérieurs 
rabattables sans outils lui confèrent une largeur totale de 
moins de 3 m, ce qui permet une translation rapide et 
simple.

d’outils rapide LIKUFIX® équipé d’un 
deuxième circuit haute pression et 
d’une conduite de retour de fuite et de 
lubrification. Les opérateurs peuvent 
ainsi changer automatiquement les 
outils tels que les compacteurs, les 
broyeurs ou les rallonges de balancier 
sans quitter la cabine. LIKUFIX® 33-9 
est disponible en retrofit, de sorte que 
les outils équipés de LIKUFIX® 33 
puissent être adaptés. 

Gestion intelligente des outils : 
aperçu des solutions 
Au salon, le nouveau système de recon-
naissance d’outil Liebherr est présen-
tée sur la A 922 Rail. Outre l’affichage 
des informations d’outil, d’intervention 
et de géolocalisation, la solution dé-
tecte également l’outil respectif et le 
règle automatiquement en fonction de 
la machine. De plus, la A 922 Rail est 
équipée d’une interface MIC 4.0. Elle 
correspond à une norme générique de 
communication et facilite considéra-
blement l’intégration ainsi que la com-
mande des différents outils. 

Une vue parfaite à toute heure du jour ou de la nuit 
Outre sa puissance, le tombereau Liebherr se distingue éga-
lement par son concept de visibilité et d’éclairage innovant. 
Grâce à son vitrage panoramique sans montants et à son 
capot court et oblique, la cabine généreuse offre une excel-
lente vue sur les zones de translation, de travail et d’articu-
lation de l’engin. La visibilité reste parfaite, même à la tom-
bée de la nuit ou dans l’obscurité : les feux de croisement  
à LED avec feux de route intégrés éclairent parfaitement  
la route, tandis que les phares à LED super-puissants dispo-
nibles en option assurent la visibilité de toute la zone de 
travail à l’avant de la cabine. L’éclairage à l’arrière de la benne 
et au niveau des ailes assure une bonne visibilité  
des zones de manœuvre. 

Terrassement

A 922 Rail Litronic – avec un concept 
d’entraînement hydrostatique et  
le nouveau système de changement 
d’outils rapide LIKUFIX® automatique
---
Depuis 1967, Liebherr développe et produit des pelles rail-route pour la construction des 
voies ferrées. Au salon Bauma, l’entreprise présente la A 922 Rail Litronic pour la première 
fois avec un concept d’entraînement hydrostatique et un nouveau système de changement 
d’outils rapide LIKUFIX®. 

hydraulique optimisé équipé d’une 
double pompe réglable Liebherr de 
2x220 l / min et de circuits de régula-
tion indépendants assure la fluidité de 
mouvement habituelle des outils por-
tés hydrauliques, quels que soient  
les mouvements de travail et de trans-
lation de l’engin. 

Changement d’outil rapide depuis la 
cabine 
L’un des atouts de la A 922 Rail est le 
nouveau système de changement 



68 69Nos segments de produitsMagazine Bauma 2022

Des auxiliaires fiables :  
la nouvelle gamme de 
chargeuses compactes 
Depuis une dizaine d’années, les char-
geuses compactes Liebherr apportent la 
preuve de leur fiabilité dans les secteurs 
les plus divers. Avec la nouvelle L 504, la 
série s’agrandit d’un nouveau modèle :  
le « plus petit membre » de la gamme des 
compactes convainc non seulement par 
les qualités typiques de la série – mais 
aussi par un rapport qualité-prix 
avantageux.

Moderne, fonctionnelle et dynamique, compacte, stable  
et confortable : avec la L 508 plus grande et plus large, la  
L 506 d’une hauteur inférieure à 2,50 m et la nouvelle L 504, 
la gamme de chargeuses compactes Liebherr dispose de 
trois modèles parfaitement coordonnés. Les trois chargeuses 
possèdent un dispositif de levage robuste à cinématique Z, 
ce qui permet l’utilisation d’outils les plus divers en fonction 
des besoins. Qu’il s’agisse de transports de matériaux au 
godet ou avec des fourches, de terrassements avec des go-
dets 4-en-1, de nettoyage à la balayeuse ou de déneigeme-
ment avec une lame. Pour l’utilisation des fourches de  
levage, les ingénieurs Liebherr ont optimisé le guidage pa-
rallèle. Allié à l’attache rapide hydraulique, le système auto-
matique d’accouplement hydraulique LIKUFIX® assure le 
changement rapide et sûr des outils. Ainsi, le conducteur 

Le nouveau trio des chargeuses sur pneus : 
robustes et polyvalentes
Liebherr a entièrement revu sa gamme de chargeuses sur pneus de taille moyenne.  
Le nouvel équipement offre des forces de cavage, de retenue et de rappel maximales.  
Il dispose d’une cinématique en Z optimisée et d’une hydraulique de travail améliorée. 
L’augmentation de la puissance du moteur et des charges de basculement prépare  
les chargeuses sur pneus aux interventions exigeantes dans les secteurs divers, par 
exemple dans l’extraction, le recyclage ou l’industrie du bois. 

Les trois modèles de la nouvelle géné-
ration 8 sont équipés de godets de  
2,2 à 3,0 m³ et se distinguent par une 
nette augmentation de la puissance 
par rapport à la génération précé-
dente. La nouvelle L 526 possède une 
puissance moteur supérieure d’environ 
20 % et une force de cavage supérieure 
de plus de 20 % par rapport au modèle 
précédent. Les modèles L 538 et L 546 
aussi séduisent par des puissances 
augmentées dans tous les domaines. 

Puissantes et intelligentes 
Outre un nouveau dispositif de levage, 
la productivité accrue des chargeuses 
sur pneus est due notamment à l’opti-
misation de la transmission hydrosta-
tique. Les nouveaux moteurs plus 

puissants se distinguent par un couple 
maximal pour une vitesse de rotation 
nominale plus faible. Ainsi, la puis-
sance et l’efficience augmentent tout 
en maintenant la consommation de 
carburant à un faible niveau. Les élé-
ments hydrauliques plus puissants, 
par exemple des moteurs de transla-
tion et pompes mobiles, assurent sur 
les trois modèles une force de traction 
accrue qui facilite le chargement.  
Des systèmes d’assistances font éga-
lement partie du pack global des  
nouvelles chargeuses sur pneus. Par 
exemple les fonctions automatiques 
pour le dispositif de levage ou la dé-
tection de piétons avec ralentissement 
automatique. Ce système optionnel 
avertit le conducteur des risques  

d’engin peut passer en quelques secondes d’un outil  
hydraulique à l’autre en appuyant sur un bouton et sans 
quitter la cabine. Autres innovations : les modèles L 506 et  
L 508 peuvent être équipés du levage rallongé d’un équipe-
ment long « High Lift ». Ces deux modèles sont également 
disponibles sur demande en version « Speeder » 30 km / h. 

Une visibilité parfaite et plus de confort 
Parmi les principales nouveautés de la série de chargeuses 
compactes figure la cabine, dont les grandes surfaces  
vitrées offrent une vue panoramique parfaite sur l’équipe-
ment, la charge et l’environnement de la machine.

La disposition des commande et les espaces de rangement 
garantissent un maximum de confort dans la cabine. La 
commande est ergonomique et intuitive, grâce notamment
au manipulateur Liebherr. En option, un mini-joystick est 
disponible pour la commande des fonctions hydrauliques de 
l’outil. Pour améliorer encore la sécurité, une caméra de
recul peut être installée en option.

présents à arrière de la chargeuse. 
Pour avertir de manière ciblée en cas 
de risques de dommages corporels,  
le système fait la différence entre  
les personnes et les objets. Cette  
reconnaissance différenciée réduit  
le nombre d’alertes et limite les sollici-
tations du conducteur. De plus, le  
système réduit automatiquement la 
vitesse de la chargeuse dès que les 
capteurs détectent une source de 
risques. La distance de freinage est 
ainsi diminuée de quelques mètres  
essentiels, ce qui contribue à minimi-
ser la fréquence et la gravité des 
accidents.
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Nouvelle pelle sur chenilles : plus de 
puissance, moins de consommation 
Les pelles sur chenilles des générations 5.2 et 6.2 d’un poids de 70 à 100 t ont fait l’objet 
de nombreuses améliorations. Outre le travail plus productif et confortable, la refonte a 
visé surtout la réduction de la consommation de carburant. 

Le système LPE (Liebherr Power Efficiency) régule tous  
les processus de gestion de la puissance et veille à une 
consommation raisonnable des nouvelles pelles sur che-
nilles : une intervention proactive au niveau de la gestion 
des fonctions du moteur, une modification de l’angle d’incli-
naison du vérin hydraulique et une adaptation de la vitesse 
de rotation du moteur conduisent à une efficacité optimale 
des composants d’entraînement dans chaque situation de 
travail. Ainsi, chaque goutte de carburant fournit la puis-
sance maximale disponible. Les nouveaux engins consom-
ment jusqu’à 15 % de moins que les modèles précédents. 

Une avance en matière d’efficience pour l’extraction : 
le nouveau bouteur PR 766 G8 
La famille des bouteurs de terrassement de la génération 8 de Liebherr accueille son  
« petit dernier » : le PR 766 G8. Avec un poids en ordre de marche de jusqu’à 55 t, il 
gagne du terrain dans le domaine minier grâce à son train de roulement « High Drive ». 

Qu’il s’agisse du transport de matériaux ou de l’extraction 
de matières premières : le bouteur polyvalent PR 766 G8 
possède un potentiel énorme. Il est entraîné par un moteur 
diesel 8 cylindres d’une puissance maximale de 360 kW et 
satisfait aux normes antipollution du niveau V et de Tier 4f. 
Un engin puissant et respectueux des ressources, puisque 
les composants du système d’entraînement et la gestion in-
telligente de moteur Liebherr sont si parfaitement accordés 
que le régime du moteur diesel est maintenu constamment 
dans la plage économique optimale. Du reste, l’opérateur 
peut choisir avec la fonction ECO installée de série entre 
une puissance élevée, y compris le « Power Boost » auto-
matique, et une rentabilité maximale, ce qui permet d’éco-
nomiser encore du carburant lors des opérations faciles  
ou moyennes. 

Un concept de train de roulement optimisé pour les  
travaux d’extraction difficiles 
Pour adapter le PR 766 G8 à des terrains rocheux, les ingé-
nieurs Liebherr ont opté pour le même concept de train de 
roulement que celui du bouteur de 70 t. Les galets et  
les roues folles montés sur support pivotant réduisent les  
chocs et procurent par ailleurs une très bonne traction  

des chenilles. Autre atout : la position surélevée de la trans-
mission finale. Ce « High Drive » réduit l’usure des barbotins 
et des douilles tout en protégeant l’entraînement et les 
joints des détériorations et de l’encrassement.

Une commande intuitive et une visibilité parfaite 
L’opérateur n’a aucun mal à trouver les commandes dans la 
cabine de conduite intuitive : les mouvements de transla-
tion et de direction sont commandés par manipulateur ; 
l’écran tactile de 9 pouces affiche tous les paramètres im-
portants de la machine et permet de régler confortablement 
les modes d’exploitation et les fonctions de sécurité telles 
que la caméra de recul.

La disposition oblique de toutes les arêtes de la carrosserie, 
le vitrage panoramique et la protection contre les chutes de 
pierres (ROPS / FOPS) intégrée dans la structure de la cabine 
assurent une visibilité intégrale parfaite sur le terrain,  
sur les deux lames disponibles et sur le scarificateur. Grâce 
à des projecteurs de travail supplémentaires et à des LED 
hautes performances de 4 200 lm, le concept d’éclairage 
modulaire contribue également à la visibilité parfaite. 

Plus intelligente à tous points de vue 
L’assistant de remplissage de godet « Bucket Fill Assistant 
» constitue un pas vers l’automatisation des pelles : L’assis-
tance adaptive au creusement assure le remplissage plus 
rapide du godet grâce au facteur de remplissage constant, 
même en conditions très difficiles. Le mode « Anti Stalling » 
empêche le blocage du godet pendant la pénétration dans 
le sol. Ainsi, le système assure une productivité globale su-
périeure tout en réduisant les vibrations, ce qui limite la fa-
tigue chez l’opérateur, mais aussi celle des matériaux.

L’adaptation parfaite de la machine à son activité est obte-
nue par la fonction Modetronic qui permet d’adapter les ca-
ractéristiques hydrauliques à l’application respective ou aux 
préférences de l’opérateur. Ce dernier peut choisir entre 
quatre modes de travail et commander chaque mouvement 
individuellement.

Le concept et l’équipement technique des pelles sur chenilles 
Genération 8 sont intégrés dans ces nouvelles pelles : ils 
comprennent de nombreux développements pour la cabine, 
qui en améliorent le confort et la sécurité.
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Changement d’outils rapide et sûr grâce à LIKUFIX® 
Le stand offre aussi des informations complémentaires sur 
le système de changement d’outils rapide automatique 
LIKUFIX®. En plus du nouveau LIKUFIX® 33-9, Liebherr pré-
sente la disponibilité actuelle de LIKUFIX® sur, par exemple, 
la L 504 Compact : le système de changement d’outils ra-
pide hydraulique est installé de série sur une grande partie 
des modèles de chargeuses sur pneus. 

Pour les travaux de fondations, Liebherr présente notam-
ment le TR 20B, dont le nouveau corps en acier moulé et les 
bagues en acier sont caractéristiques de la nouvelle géné-
ration encore plus durable de tiltrotators. Vous y trouverez 
également le godet 2-en-1 réversible Liebherr, qui réunit en 
un seul produit les godets rétro et butte. Sur ce dernier, 
l’angle d’ouverture a été optimisé afin que les avantages du 
godet puissent être intégralement exploités en rétro et en 
butte.

Pour le domaine de la manutention, les ingénieurs Liebherr 
ont développé un nouveau grappin. Le GMM 35-5 est équipé 
du système d’accouplement automatique MH 40C LIKUFIX® 
pour le changement rapide et automatique des outils. Le 
grappin à cinq griffes développé avec les clients séduit par 
sa robustesse exceptionnelle, sa résistance et sa longévité 
– des avantages considérables notamment lors de l’exploi-
tation dans les domaines du recyclage et de la ferraille. 

Du sur mesure pour divers marchés 
Pour les marchés hors Europe et Amérique du Nord, Liebherr propose depuis 2010 une sé-
rie de chargeuses sur pneus sur mesure. Les L 550, L 566 et L 580, les trois plus grands 
modèles de la gamme, ont fait l’objet d’une refonte. Ils se distinguent à présent par des 
charges de basculement encore plus importantes et de plus grands godets, une puis-
sance moteur supérieure et une nouvelle commande électro-hydraulique. Conjointement 
aux pelles sur chenilles Liebherr également disponibles sur ces marchés, elles œuvrent 
sans faillir chez les clients du monde entier. 

Les nouvelles chargeuses sur pneus sont équipées d’une 
transmission hydrostatique Liebherr. Sur la L 550 par 
exemple, les ingénieurs ont augmenté la puissance de 17 %.
L’engin est plus puissant sans que la consommation de  
carburant n’augmente. Liebherr installe le moteur diesel à 
l’arrière, où son poids contribue à augmenter la charge de
basculement de la chargeuse.

Trois nouveaux modèles de cinématiques sont disponibles 
pour les nouveaux modèles : la cinématique Z pour les 
forces de cavage élevées, la cinématique industrielle pour
les applications industrielles avec des godets à double  
déversement ou des pinces à bois, et enfin l’équipement  
« High Lift » pour les applications qui exigent de plus 
grandes hauteurs de levage ou des portées plus impor-
tantes. Grâce à la nouvelle commande électro-hydraulique, 
toutes les variantes de d’équipement réagissent 
rapidement. 

La clarté intérieure et extérieure 
Le design moderne des chargeuses sur pneus L 550, L 566 
et L 580 offre de nombreux avantages fonctionnels. Les 
lignes épurées à l’arrière et les grandes surfaces vitrées de 
la cabine offrent une excellente visibilité panoramique ;  
la nouvelle caméra de recul permet de visualiser l’arrière  
duvéhicule. L’écran tactile de 9 pouces haute résolution ré-
glable en hauteur se distingue aussi par son ergonomie et 
présente toutes les informations pertinentes pour l’exploita-

tion. Le manipulateur Liebherr permet des mouvements  
précis. Il est complété en option par le mini joystick pour la 
commande des outils hydrauliques.

Une pelle sur chenilles pour toutes les exigences
Dans le domaine des pelles sur chenilles, Liebherr propose 
une trentaine de modèles différents et offre ainsi une 
gamme de produits étendue pour les exigences spécifiques 
des marchés moins ou non régulés. Les pelles à chenilles 
Liebherr conviennent à tous les marchés, que ce soit pour 
les applications de démolition, la construction de tunnels, 
les terrassements ou le travail en carrière. Ces machines  
reposent sur la nouvelle génération de pelles de 20 à 100 t, 
qui ont été entièrement refondues pour améliorerleur 
confort, la sécurité, l’ergonomie et la productivité.

Par exemple la R 928 génération 8 présentée sur le stand 
Liebherr. La pelle sur chenilles R 928 G8 se distingue par 
une grande force de traction, une excellente force de levage 
et un grand godet rétro. Son poids de moins de 30 t a été 
optimisé pour faciliter au maximum la logistique de 
transport.

La R 992 modernisée présentée sur le stand Liebherr est ty-
pique de la génération 6.2, qui se distingue notamment par 
sa faible consommation de diesel. Les nouvelles pelles sur 
chenilles R 972, R 978 SME, R 992 et R 998 SME de Liebherr 
remplacent les modèles R 966, R 970 SME, R 976 et R 980 
SME. La nouvelle désignation rappelle le poids en ordre de
marche des engins. La modernisation du design accompagne 
le changement des désignations et souligne les similitudes 
avec les pelles sur chenilles futures de la génération 8.

Des solutions intelligentes pour les exigences les 
plus diverses – les outils et systèmes de 
changement d’outils rapides 
Innovante, diversifiée et d’une qualité maximale : au salon Bauma 2022,  
le Groupe Liebherr présente sur son stand 439 dans le hall B sa gamme de  
produits dans le domaine des outils et systèmes de changement rapide. 



Technologie de 
manutention

Un duo performant 
Großarl (Austriche) : Dans cette scierie près de 
Salzbourg, la chargeuse sur pneus L 546 et la 
pelle de manutention LH 35 M Timber n’ont qu’un 
seul objectif : une productivité maximale ! Pour 
pouvoir manier la pince à grumes efficacement,  
la nouvelle chargeuse sur pneus de la gamme 
moyenne, la L 546 génération 8 est équipée d’un 
nouveau bras de levage avec une cinématique Z 
optimisée. La LH 35 M Timber possède elle aussi 
un équipement spécialement conçu pour la manu-
tention de bois, qui permet des charges élevées 
et des grandes portées.
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Machines de manutention 

Machines de manutention pour 
une multitude d’applications 
---
Manutention efficace – dans la sylviculture,  
le recyclage ou la manutention portuaire. 

L’arboriculture et la sylviculture avec
la LH 22 M Industry Litronic
Qu’il s’agisse d’entretenir les chemins 
forestiers, de nettoyer des talus, de 
tailler les abords de routes ou 
d’abattre des arbres compliqués – les 
machines de manutention Liebherr 
sont optimales pour la sylviculture et 
l’industrie du bois, dès lors qu’elles 
sont équipées des outils appropriés. 
Au salon Bauma, la LH 22M sera l’un 
des modèles de la gamme présentés 
avec un choix étendu d’outils adaptés 
par Liebherr, mais aussi par son parte-
naire Westtech. Le système de chan-
gement rapide d’outils, entièrement 
hydraulique, LUKUFIX® dont elle est 
équipée permet de monter rapidement 
et en toute sécurité les outils Liebherr 
et Westtech, sans même quitter la  
cabine. La pince de tri Liebherr SG 25, 
présentée également au salon, permet 
par exemple d’évacuer les branches ou 
d’utiliser la machine pour d’autres ap-

plications dans le domaine du recy-
clage traditionnel, indépendamment 
des interdictions d’abattage et de 
coupe applicables entre mars et 
octobre. 

Machine de manutention électrique 
Liebherr LH 26 M Industry E avec  
kit mobilité à batterie 
La machine de manutention électrique 
LH 26 M Industry E est adaptée à la 
manutention de ferrailles mais aussi 
aux applications de recyclage telles 
que le transbordement, le décharge-
ment ou le tri du papier, du bois ou des 
déchets à recycler. Son kit de recy-
clage assure une disponibilité élevée 
de la machine : Le ventilateur réver-
sible intégré augmente la durée de tra-
vail effective ; en inversant son sens 
de rotation, il souffle le radiateur et la 
grille de protection. La position dépor-
tée du condenseur de climatisation 
maximise le flux d’air dans le adiateur 
de climatisation pour garantir la fiabili-
té de la climatisation même dans les 
environnements les plus poussiéreux. 
La machine allie une technologie 
éprouvée et un tout nouveau concept 
d’entraînement électrique : peu de 
maintenance, faible niveau sonore et 
non soumis aux contraintes des 
normes en vigueur sur les émissions 
polluantes. Le cœur de la machine est 
son moteur électrique de 90 kW. Il  
permet des mouvements puissants et 
dynamiques tout en minimisant les 
coûts de maintenance et les émissions 
acoustiques. Du reste, le concept  
d’entraînement comprend un moteur  
électrique supplémentaire pour les 
consommateurs auxiliaires, qui assure 

une distribution d’énergie constante  
et une efficience énergétique maximale. 
Pour une exploitation temporaire indé-
pendante de l’alimentation secteur, la 
machine est équipée d’un kit de mobilité 
à batteries. 

LH 150 M Port E avec le nouveau  
châssis portique à pneu 
La machine a été spécialement conçue 
pour le transbordement portuaire de 
produits en vrac et unitaires. Grâce à 
son entraînement électrique et son 
poids en ordre de marche d’environ 165 t, 
elle séduit par ses performances impes-
sionnantes et définit de nouvelles réfé-
rences en matière de rentabilité. Grâce à 
son système ERC et son moteur élec-
trique d’une puissance de 400 kW, elle 
est capable de fournir une puissance to-
tale de 614 kW. Un des points forts est 
le nouveau châssis portique à pneu :  
il permet non seulement de décharger 
ou de charger efficacement charges 
lourdes ou des wagons sous le portique, 
mais aussi de déplacer rapidement et 
facilement la machine d’un quai à un 
autre. Différents modes de direction as-
surent une grande maniabilité. 

Puissants et écocompatibles 

Des entraînements non polluants 
pour les chariots télescopiques
---
Peu de machines de terrassement Liebherr peuvent se targuer d’autant d'applications 
différentes sur le plan international que les chariots télescopiques. Naturellement, les 
obligations légales et infrastructurelles locales compliquent considérablement la mise à 
disposition d’un entraînement standard à faibles émissions. Au salon Bauma 2022, Lie-
bherr présente trois concepts d’entraînement optimisés. 

Les chariots télescopiques offrent une polyvalence maxi-
male lors du levage et du transport des charges les plus  
diverses. Le choix du modèle adapté dépendait jusqu’à  
présent surtout du type d’application. Dans le cadre de l’ac-
croissement des exigences en matière d’écocompatibilité 
des machines, de nouveaux paramètres doivent être pris en 
compte : dispositions légales environnementales, disponibi-
lité des carburants et des infrastructures.

Puissance identique, carburant écocompatible 
L’huile végétale hydrotraitée (HVO) est le premier carburant 
commercial permettant de faire fonctionner les moteurs à 
combustion quasiment sans émissions à effet de serre, 
dans la mesure où le courant pour sa production provient de 
sources d’énergie renouvelables. Les HVO sont parfaitement 
compatibles avec tous les éléments du moteur et peuvent 
être mélangés aux carburants fossiles. Le changement de 
carburant est possible sans investissement et même en 
cours d’exploitation.
 

Entraînement sans émissions grâce aux batteries 
Un concept de batterie haute tension modulaire avec entraî-
nement électrique sera présenté dans le cadre du « Show-
case ». Le système électronique de charge est embarqué et 
peut être réglé en fonction des applications. Particulière-
ment adapté aux applications « Indoor », l’entraînement  
séduit par ses faibles émissions de bruits et de vibrations. 
La recharge est possible sans chargeur « Power Charger » 
spécifique et la récupération d’énergie contribue à encore 
augmenter l’efficience totale de la machine. 

Le concept hybride Liebherr assure l’autonomie 
Le concept présenté d’un entraînement hybride de série 
avec « Plugin » doit surtout faire ses preuves dans les ex-
ploitations industrielles mixtes en intérieur / extérieur.
Outre les avantages du fonctionnement sur batterie, il ga-
rantit des performances plus élevées (« boost ») et une plus 
grande autonomie, en faisant appel à deux sources d’éner-
gie parallèles. Grâce à son rendement total élevé et à ses 
capacités de récupération lors du freinage et de l’abaisse-
ment de du bras télescopique, les économies de carburant 
pourront atteindre plus de 20 %. 



Machines de 
fondations 
spéciales

Shake it ! 
Sur un chantier à Eging am See (Allemagne),  
une LB 20.1 montre se qu’il sait faire lors de  
forage de pieux. La tarière creuse le sol argileux 
selon le procédé Kelly avec toute sa puissance  
et fait danser les matériaux tout autour d’elle  
lors de la remontée. La LB 20.1 a beau être  
l’une des plus petites machines de fondations 
Liebherr, elle se targue néanmoins d’un spectre 
d’applications étendu et d’une puissance élevée. 



LRB 23
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Avec sa puissance moteur impressionnante de 600 kW, la LRB 23 offre les capa-
cités nécessaires pour tous les chantiers de fondations spéciales tels que le fo-
rage à double tête, à tarière continue et à tarière à refoulement, le « Soil mixing » 
ou les opérations avec vibreur et marteau hydraulique. Comme cet engin polyva-
lent résiste à des couples élevés jusqu’à 300 kNm, il permet même le forage Kelly 
– un procédé jusqu’à présent unique pour un engin de cette taille.

Des assistants pour davantage d’efficacité et de sécurité 
Un des défis lors du forage Kelly est le verrouillage de la tige kelly – dite « Barre 
de Kelly ». Sur la LRB 23, un affichage en temps réel sur l’écran de la cabine veille 
à ce que les conducteurs de machine soient informés de la distance réelle par 
rapport au prochain cran de verrouillage. Un changement de couleur leur signale 
à quel moment ils peuvent verrouiller la barre, et la numérotation indique la 
poche de verrouillage suivante. Si la barre Kelly n’est pas sur la bonne position 
lors du secouage, un signal d’avertissement s’affiche. La visualisation Kelly fonc-
tionne aussi pour les barres Kelly télescopiques à plusieurs segments. Le se-
couage automatique déclenche le processus de vidage à l’actionnement d’un 
bouton. Le nombre et l’intensité des mouvements gauche peuvent être prédéfi-
nis. Cela permet de ménager la machine et son opérateur. 

Lors du chargement de la LRB 23, la télécommande radio offre une sécurité sup-
plémentaire : Comme le conducteur peut se déplacer à l’extérieur de la cabine,  
il bénéficie d’une meilleure vue d’ensemble lors des manœuvres. La vue directe 
sur les zones de collision possibles facilite le redressement et la dépose du mât. 

L’assistance de forage intégré règle la force de poussée lors du forage et la  
vitesse du système d’avance, tout en les adaptant à la vitesse de rotation et au 
couple de l’entraînement de forage. Lors de la traction et de la coulée de béton 
simultanée, la commande automatique veille à faire couler le volume optimal  
de matériau. 

La pression de contact au sol acutelle de la LRB 23 est calculé en temps réel  
et comparé aux valeurs de sécurité de consigne du chantier concerné. La pression 
de contact au sol s’affiche dans la cabine du conducteur, qui sait donc à tout  
moment s’il se trouve dans une zone critique ou s’il s’en approche. Grâce à ses 
performances et ses systèmes d’assistance précis, la LRB 23 est synonyme  
d’une précision, disponibilité et sécurité maximales sur les chantiers.

Machines de fondations spéciales 

Une puissance avec beaucoup de 
doigté
---
Un couple élevé, une vaste gamme d’utilisations, des  
systèmes d’assistance judicieux : L’engin de battage et de 
forage LRB 23 définit de nouvelles références de polyva-
lence dans le domaine de la construction de fondations 
spéciales.

Zéro émissions grâce à quatre nouveau modèles 
Unplugged 

Comme le nouvel entraînement de la LB 16 unplugged s’est rapidement établi  
sur le marché comme la nouvelle référence, le concept a été appliqué à des do-
maines de produits supplémentaires. Aujourd’hui, les grues sur chenilles, les  
engins de battage et de forage constituent la série Unplugged électrique.

Tous les nouveaux modèles Unplugged sont disponibles en version convention-
nelle et sur batterie. Leurs caractéristiques de puissance sont identiques. La 
charge des batteries s’effectue au moyen de l’alimentation électrique de chantier. 
Pendant le processus de charge, l’exploitation peut être poursuivie sans restric-
tions. Pour commuter en mode batterie, il suffit de débrancher la prise – de là la 
désignation « Unplugged ». Qu’il soit branché ou non, la puissance et la gamme 
d’applications est identique.

Battage : LRH 100.1 unplugged et LRH 200 unplugged
Sur les nouveaux modèles LRH 100.1 unplugged et LHR 200 unplugged, un bloc 
de batteries de 200 kWh permet d’exécuter une intervention de battage de 
quatre à cinq heures. En option, l’engin peut être équipé de batteries pour huit à 
dix heures. Outre le battage, le nouveau concept du LRH 200 permet aussi les 
opérations de forage avec tarière sans fin, tarière continue ou marteau fond de 
trou, ainsi que le malaxage humide. Le couple de rotation de 250 kNm offre la 
puissance nécessaire. 

Forage : LB 25 unplugged et LB 30 unplugged
Les engins de forage éprouvés LB 25 et LB 30 sont à présent également dispo-
nibles comme version « Unplugged » – avec les mêmes données de perfor-
mances et possibilités d’exploitation dans le domaine des fondations spéciales, 
soit sur batterie, soit en mode secteur. Pour les opérations Kelly, la batterie est 
dimensionnée pour une durée de travail de quatre heures.
Une rallonge optionnelle de l’axe de forage, les machines peuvent être utilisées 
pour des diamètres de forage jusqu’à 3,4 m. Les stabilisateurs arrière optionnels 
et le nouveau concept du contrepoids arrière modulaire assurent plus de stabilité 
et une durée de vie plus longue. 

Outre avec la configuration standard, les deux engins sont disponibles aussi avec 
une hauteur totale de 14,1 m pour la version « Low Head » et de seulement 7,7 m 
pour la version « Ultra Low Head ».

Zéro émission – puissance et silence 
Les engins unplugged à batteries ne génèrent pas de gaz d’échappement et sont 
très silencieux. Ainsi, ils sont particulièrement appréciés dans les zones sen-
sibles au bruit, mais aussi par les collaborateurs sur le chantier et les riverains. 
Dans les métropoles telles que Londres, Paris ou Oslo, le concept est déjà utilisé 
avec beaucoup de succès.

Liebherr complète sa gamme de modèles unplugged électriques par respectivement 
deux nouveaux engins dans les domaines du battage et du forage.



Grues mobiles 
et sur chenilles

Une tâche de grutage alpine
Près de la ville mondaine de St. Moritz (Suisse), 
une LR 11000 œuvre au remplacement de trois 
ponts ferroviaires. Avant de pouvoir installer la 
nouvelle structure en acier, il convient de démon-
ter et d’évacuer l’ancienne charpente métallique 
vieille de près de 100 ans. Le défi spécifique  
de ce chantier : l’espace restreint encombré par 
la première construction du pont. Néanmoins,  
la grue sur chenilles est à la hauteur et prouve 
une fois de plus qu’elle est capable de tout.
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La LTM 1110-5.2 correspond à l’avenir de la série tout terrain 
et est équipée d’une nouvelle commande de grue, d’une 
nouvelle cabine et d’une nouvelle boîte de vitesses. La LTM 
1110-5.1 a été présentée en 2019 lors du salon Bauma. À pré-
sent, cette grue est déjà disponible comme grue LICCON3 
sous la désignation LTM 1110-5.2. Elle est le premier modèle 
Liebherr à être équipé de la nouvelle commande de grue LIC-
CON3, de la boîte de vitesses TraXon DynamicPerform inno-
vante et d’une cabine récompensée par un prix de design.

La commande LICCON3 – un concept familier, adapté au 
futur
De prime abord, les grutiers ne décèleront pas de différence 
notable au niveau des fonctions de la commande de grue, 
puisque lors du développement de la troisième génération 
de la commande LICCON (« Liebherr Computed Control »), 
les développeurs ont misé sur le maniement éprouvé et un 
degré de reconnaissance élevé. Parallèlement, elle se dis-
tingue par un bus de données plus rapide, une capacité de 
mémoire considérablement plus élevée et une puissance de 
calcul supérieure. Ainsi, elle satisfait aux exigences du fu-
tur. Les grues LICCON3 sont préparées de série pour la télé-
métrie et la gestion de parcs. À l’avenir, toutes les données 
pertinentes pourront être visualisées et analysées sur le 
portail clients MyLiebherr.

Une cabine confort pour tous
Dans la cabine du grutier, l’élément le plus évident de la 
nouvelle commande est son grand écran tactile. Il permet 
de bénéficier d’une commande de grue encore plus simple 
et confortable sans devoir modifier la position du siège. De 
plus, les masques de commande et d’affichage contiennent 
davantage d’informations. Ces dernières sont présentées 
par des symboles structurés et auto-explicatifs. Les sup-
ports et chargeurs USB pour tablettes et smartphones sont 
également très pratiques. Le design de la cabine se dis-
tingue par sa fonctionnalité alliée à un grand confort –  

Grues mobiles et sur chenilles

La grue du futur existe déjà : la LTM 1110-5.2 avec 
commande LICCON3
---

y compris un compartiment de glacière pour les boissons. 
En 2020 déjà, il a obtenu le prix américain renommé  
« GOOD DESIGN® Award ». Après la présentation du pro-
totype de la cabine lors du salon Bauma en 2019, de 
nombreuses suggestions d’amélioration soumises par 
les visiteurs et clients ont été prises en compte pour le 
modèle de série. Un nouveau système automatique de 
chauffage / climatisation génère – été comme hiver – 
un climat ambiant agréable par une simple pression 
sur un bouton. Le verrouillage centralisé radiocom-
mandé ainsi que l’éclairage d’accès intégré au mar-
chepied de la plateforme garantissent la sécurité. 
L’éclairage à LED optionnel qui illumine de nuit la 
grue et son environnement ajoute également à la 
sécurité des intervenants.

VarioBase® Plus, ECOmode, Hillstart-Aid et la 
nouvelle boîte de vitesse TraXon
Pour le châssis, Liebherr a misé également sur les technolo-
gies du futur : VarioBase® Plus – alliant la technologie Vario-
Base® et la structure métallique de la grue – offre des capa-
cités de charge encore plus élevées, notamment au-dessus 
des traverses de stabilisation. L’ECOmode et l’ECOdrive mi-
nimisent la consommation de carburant et les émissions 
sonores lors de l’exploitation de plateforme, mais aussi pen-
dant la translation. Et la fonction Hillstart-Aid facilite le dé-
marrage en pente.

Cependant, l’innovation essentielle dans la chaîne cinéma-
tique de la LTM 1110-5.2 est la boîte de vitesses TraXon 
équipée du nouveau module d’embrayage DynamicPerform. 
Cette boîte de vitesses est dotée d’un embrayage multi-
disques à refroidissement à huile, qui depuis a fait ses 
preuves et est prêt pour la production en série. Elle permet 
des processus de démarrage répétés, y compris en pente, 
ainsi que des manœuvres constantes sans provoquer de 
surchauffe ou d’usure précoce de l’embrayage. 

Autre atout pour plus de rentabilité : le circuit hydraulique 
de la direction active de l’essieu arrière a été optimisé afin 

de réduire la consommation de carburant. En outre, grâce 
au concept à moteur unique pour la plateforme et le 

châssis, la grue est moins lourde, ce qui a permis 
d’augmenter sa capacité de charge. Et à présent, le 

système de traitement des gaz d’échappement du 
moteur diesel doté d’un catalyseur SCR et d’un 

filtre à particule est certifié non seulement pour 
l’Europe, mais aussi pour les USA.

Nouveau : La gestion de 
parc de grues Liebherr 
pour grues mobiles et sur 
chenilles
Lors du salon Bauma 2022, Liebherr a présenté sa solution de 
gestion de parc pour grues mobiles et sur chenilles. Elle offre 
des données en temps réel et des rapports concernant le site 
du chantier, la consommation de diesel, les émissions de CO2, 
mais aussi la charge suspendue actuelle ou la vitesse du vent 
sur le chantier. Bon nombre de grues neuves sont dotées de 
série de cet équipement et Liebherr travaille en même temps 
sur des solutions d’équipement ultérieur pour les grues  
existantes. Et ce n’est pas tout : Liebherr prend en charge  
les frais de télécommunication. Difficile de faire plus simple 
pour l’entrée en matière dans l’univers de la télémétrie. 

La solution de gestion de parc Liebherr permet au client 
d’accéder à tout moment aux données de ses engins. Ainsi,  
il peut déterminer facilement où ils se trouvent, si les condi-
tions éoliennes ne nuisent pas à la sécurité d’exploitation  
et quels sont la consommation et les niveaux des réservoirs 
de carburant et d’AdBlue. Lorsque les seuils d’alerte des  
réservoirs sont atteints, le système en informe l’utilisateur.

Des rapports de chantier rapides grâce au geofencing et à 
MyLiebherr
Les développeurs ont souhaité mettre à disposition les  
données dont les clients ont besoin pour gérer judicieuse-
ment et exploiter efficacement leur parc d’engins. Ainsi, le « 
geofencing » permet de définir certaines zones sur une 
carte, par exemple un chantier. Dès qu’une grue s’y trouve, 
toutes les données sont affectées à cette zone. L’analyse  
ultérieure des heures de service, de la consommation de  
carburant ou des émissions de CO2 servent à simplifier 
considérablement la facturation des interventions et l’éta-
blissement de rapports spécifiques.

Dans sa LTM 1110-5.2, Liebherr assemble de multiples innovations en un concept  
de grue mobile entièrement refondu. Outre une nouvelle commande conviviale  
et intuitive, bon nombre d’innovations ajoutent à la sécurité et au confort. La  
technologie astucieuse du châssis complète le concept global et fait de cet engin  
ce qu’il est : la grue du futur. 
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Le système complet repose sur le portail client éprouvé  
« MyLiebherr ». Il a été entièrement refondu et sera progressi- 
vement mis à disposition de tous les clients avec ses nou-
velles fonctions à partir de 2023. La page d’accueil affichera 
alors une liste structurée de tous les engins du parc. Au to-
tal, l’espace « Performances » constituera ainsi un système 
de gestion de parc complet.

Une solution adaptée, quelle que soit la grue
Désormais, les grues Liebherr seront équipées de série du 
modem de téléphonie mobile nécessaire à la télémétrie. 
Pour les modèles antérieurs produits au cours des dix der-
nières années, Liebherr propose désormais des solutions 

La nouvelle championne dans sa catégorie de poids

La nouvelle classe de  
700 tonnes

Grâce à son concept compact et le poids de translation de 
sa plateforme d’environ 46 t, la grue peut être déplacée fa-
cilement d’un chantier à l’autre. Les passerelles et garde-
corps restent en place sur la plateforme pendant la trans- 
lation sur route – il suffit de les replier ou de les déplier.  
La largeur de translation maximale est de seulement  
3 m. La fonction de réglage de voie facilite l’accès sur les 
chemins étroits. La grue démontre sa polyvalence et mobili-
té aussi dans les espaces les plus restreints : Les quatre 
moteurs d’entraînement des longerons de la LR 1400 SX  
facilitent les manœuvres sur les chantiers exigus. 

La vaste gamme de systèmes et configurations de flèche 
permet d’exploiter la grue sur chenilles sur les chantiers les 
plus divers. Le système de montage facile piloté par une  
télécommande assure un montage et démontage rapide et 
sécure de tous les éléments essentiels, par exemple le lon-
geron, les contrepoids central et arrière, ainsi que les deux 
treuils de levage et les éléments de la flèche.

La sécurité, quelles que soient les conditions
Les développeurs de la grue ont accordé une importance 
particulière au concept de sécurité. Le système d’assis- 
tance « Gradient Travel Aid » facilite la translation dans les 
montées et les descentes. Il calcule automatiquement le 
centre de gravité de l’engin et avertit le conducteur avant 
qu’il ne franchisse les limites de sécurité. 

En cas de vitesses de vent variables, la courbe de charge 
adaptée et autorisée respective peut être sélectionnée à 
l’écran par un simple effleurement. La commande affecte 
aussi automatiquement une courbe de charge adaptée aux 
différentes vitesses de translation, aux modes d’exploita-
tion ou aux inclinaisons de barge. 

L’affichage de la pression au sol de la LR 1400 SX calcule  
en temps réel la pression au sol actuelle en fonction de la 
position et de la configuration de la grue, et la compare aux 
valeurs limites de sécurité du chantier concerné. Ainsi,  
le conducteur de la grue sait à tout moment s’il se trouve 
dans une zone critique ou s’il s’en approche. Les nouvelles 
plaques de réduction de pression au sol à commande  
hydraulique permettent de réduire la pression au sol de 
jusqu’à 56 %.

Le grutier dispose d’un accès sûr et antidérapant vers la  
cabine via un escalier rabattable confortable et des passe-
relles éclairées. Comme cela permet d’éviter l’accès par les 
tuiles, la LR 1400 SX satisfait aux normes de sécurité les 
plus élevées dans ce domaine.

Les performances accrues de la nouvelle grue de 700 t de Liebherr 
sont dues à la reconception intégrale du porteur de grue qui offre une 
capacité de levage supérieure de jusqu’à 15 %. De plus, les sections  
en treillis H d’une largeur de 3,5 m dans la partie inférieure de la flèche 
principale améliorent considérablement la stabilité latérale du sys-
tème complet. Les dimensions de la nouvelle grue sur chenilles cor-
respondent à celles du modèle qui le précède, la LR 1600/2. Cela per-
met d’assurer un transport efficace des différents éléments. Pour 
minimiser l’usure lors de la translation sur chenilles, l’ossature en acier 
du longeron est particulièrement robuste. Les rouleaux d’entraînement 
ont été agrandis.

Puissante et conviviale
La LR 1700-1.0 est équipée de toutes les innovations développées par 
Liebherr pour ses grues sur chenilles au cours des dernières années. 
De ce fait, elle possède un certain nombre de fonctions qui permettent 
d’économiser du temps. Le système de Derrick moderne avec V-Frame 
et VarioTray modulaire permet l’utilisation flexible sans l’installation 
fastidieuse du contrepoids. Grâce à sa flèche principale d’une  
longueur de 165 m et sa fléchette fixe de 12 m, elle est parfaitement 
adaptée aux cas de charge d’environ 100 t à une hauteur de 160 m.  
De plus, un grand nombre d’éléments de la LR 1600/2 peut être utilisé 
aussi pour la LR 1700-1.0. 

Des performances de pointe avec une fléchette fixe
Face aux exigences croissantes du secteur éolien – toujours plus haut 
et plus lourd – les fléchettes fixes prennent de l’importance. Elles sont 
utilisées lorsque l’encombrement exige l’utilisation d’une fléchette 
treillis inclinée et que des capacités et hauteurs de levage supérieures 
sont nécessaires. De ce fait, Liebherr a poursuivi jusqu’au bout l’opti-
misation de cet élément. La fléchette fixe de la LR 1700-1.0 offre une 
capacité de charge de 170 t. Elle est disponible par incréments de trois 
mètres, de 12 à 39 m de longueur, et peut être montée selon trois 
angles de grutage. L’angle le moins important suffit déjà pour offrir 
l’espace nécessaire au montage des éoliennes. Les angles supérieurs 
sont utilisés pour les applications industrielles exécutées avec des 
fléchettes plus longues.

d’équipement ultérieur, de sorte qu’elles puissent être inté-
grées dans le système de gestion de parc.

Une entrée en matière aisée – sans frais de 
télécommunication
Grâce au nouvel univers de performances, Liebherr offre un 
pack « sans soucis » du modem à la transmission de don-
nées et à la visualisation. Pour faciliter l’entrée en matière, 
Liebherr équipe tous ses modems d’une carte SIM de don-
nées et prend à sa charge les frais correspondants, peu im-
porte le pays dans lequel la grue est exploitée. Les clients 
n’ont donc pas à craindre les surprises désagréables occa-
sionnées par les frais de communication de données.

La « petite dernière » de la série des grues sur chenilles LR 1400 SX de Liebherr 
est un engin sur chenilles d’une capacité de charge de 400 t développé spécia-
lement pour un usage universel. Tout comme son gabarit, la diversité de ses do-
maines d’application et sa polyvalence sont remarquables. 

La LR 1700-1.0 allie les avantages du transport 
économique des grues sur chenilles de la classe 
de 600 tonnes aux performances des grues à 
flèche en treillis de 750 tonnes. Elle est ainsi par-
faitement adaptée à la hauteur et au poids des  
éoliennes actuelles.



Technique  
du béton

La polyvalence à l’état pur 
Que ce soit sur des chantiers aux espaces res-
treints ou sur des routes étroites et tortueuses : 
la pompe à béton automotrice 36 XXT allie une 
flexibilité maximale à une opérabilité optimale – 
compacte sur la route, polyvalente sur les chan-
tiers. Ici, cet engin remarquable se rend à sa  
prochaine intervention sur fond d’orage – quels 
que soient les défis qui l’attendent, la 36 XXT 
sera à la hauteur. 
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La diversité et la polyvalence font depuis toujours partie 
des caractéristiques de base de la gamme de camions-tou-
pies de Liebherr, tout comme leur développement constant. 
La cinquième génération de camions-toupies circulant sur 
les chantiers du monde entier en apportent une preuve in-
déniable. Pour le développement de leurs produits, les ingé-
nieurs de Liebherr tiennent compte systématiquement de 
l’évolution des exigences en matière de protection du cli-
mat, de gestion durable des ressources et de la pollution 
acoustique. Leur réponse à ces défis : la série ETM (Electric 
Truck Mixer). En matière de puissance et de disponibilité, le 
moteur d’entraînement de cuve électrique est l’égal de son 
homologue de la série HTM (Hydraulic Truck Mixer) conven-
tionnelle. Le générateur installé sur le véhicule charge la 
batterie par récupération pendant les phases de conduite. 
Si cela ne suffit pas pour couvrir les besoins en énergie,  
la batterie peut être chargée en moins d’une heure grâce à 
un chargeur de 22 kW. 

Camions-toupies électriques jusqu’à 12 m³ 
Les camions-toupies électriques ont été présentés pour la 
première fois lors du salon Bauma 2019. Depuis, les services 
de bureaux d’études développent constamment cette 
gamme de produits. Le système innovant alliant un moteur 
électrique à un réducteur de malaxeur offre une puissance 

Technique du béton

La diversité sur roues – hydraulique 
et électrique
--- 
De ses racines à Bad Schussenried en Allemagne vers le monde entier : depuis ses débuts 
en 1967, Liebherr a livré plus de 100 000 camion-toupies au départ de ses sites de 
production en Europe, Asie et Amérique latine. Au cours de ces six décennies, la gamme 
de camions-toupies s’est énormément étendue et développée : Les derniers modèles de 
cette grande famille sont équipés de moteurs de toupies électriques. 

de pointe de 120 kW, suffisante pour entraîner des cuves de 
12 m³. Les bétonnières électriques peuvent être carrossées 
sur des châssis conventionnels ou électriques. Aujourd’hui, 
Liebherr présente sa nouvelle semi-remorque ETM 1005 T : 
un malaxeur à entraînement électrique allié à un tracteur 
alimenté au gaz – une combinaison qui minimise au maxi-
mum les émissions. 

Semi-remorque et tapis de convoyage en complément 
Grâce aux semi-remorques et tapis de convoyage, la gamme 
des camions-toupies HTM et ETM offre des compléments 
parfaitement adaptés aux véhicules. Lors des pics d’activité, 
le volume de transport et le poids total en charge autorisé 
plus importants des semi-remorques permettent d’adapter 
en souplesse le parc de véhicules. 

Depuis longtemps déjà, le convoyeur LTB est un élément 
complémentaire éprouvé du parc de camions-toupies, no-
tamment parce qu’il est compatible avec les superstruc-
tures fixes mais aussi les semi-remorques. Il est opération-
nel en quelques minutes et franchit facilement les derniers 
mètres jusqu’au chantier. Outre le béton, il permet aussi de 
transporter d’autres matériaux tels que le sable, les gravil-
lons, le gravier, le mortier, etc. directement jusqu’à l’endroit 
souhaité. 

La nouvelle génération de centrales à béton :  
une centrale vraiment pour tous
Modulaire, polyvalente, écocompatible : Depuis deux ans, les ingénieurs du bureau 
d’étude Liebherr travaillent sur ce projet. Aujourd’hui, ils présentent la nouvelle généra-
tion de centrales à béton. La nouvelle version de la Betomix sera disponible aussi en va-
riante Mobilmix, facile à transférer d’un chantier à un autre. Les deux modèles seront 
commercialisés dès 2023. 

Le nouvelle génération de centrales à 
béton repose sur un système modu-
laire innovant, dont les modules préfa-
briqués peuvent être combinés libre-
ment et en fonction des besoins. De ce 
fait, le nouveau remodelage de la Be-
tomix fixe et de sa version mobile Mo-
bilmix constitue une solution univer-
selle pour toutes les exigences. Les 
différents modules peuvent être 
conçus et fabriqués individuellement. 
Ils sont câblés presqu’intégralement 
chez Liebherr et assemblés entière-
ment avant d’être livrés sur les chan-
tiers sous forme d’unités de transport 
complètes. Sur site, les installations 
fabriquées sur mesure sont installées 
et mises en service en un tour de main 
grâce à un système rabattable sophis-
tiqué monté sur des fondations en 
acier avec conteneur technique 
intégré.

Plus de liberté avec les Betomix et 
Mobilmix 
Plus de liberté lors de la configuration, 
des délais de livraison plus courts, un 
montage plus rapide et une grande  

disponibilité des pièces – les avan-
tages pour les exploitants sont évi-
dents. Toutefois, les avantages des 
deux séries de centrales à béton inno-
vantes ne s’arrêtent pas là : Pour ga-
rantir un processus de malaxage opti-
misé sur tous les plans, des variateurs 
de fréquence régulent les vitesses 
d’entraînement du malaxeur et du skip. 
Cela permet de réduire la consomma-
tion d’énergie de près de 30 %. Des 
processus de malaxage hybride et des 
temps de malaxage plus courts sont 
également possibles. L’usure aussi est 
diminuée par les démarrages et arrêts 
progressifs des moteurs. L’avantage 
fondamental est cependant la préci-
sion de dosage des variateurs de fré-
quence des vis à ciment, qui est de + / - 
0,5 %. Pour une recette typique réalisée 
avec 300 kg de ciment, jusqu’à 7,5 kg 
de ciment peuvent être économisés 
ainsi par mètre cube de béton – l’éco-
nomie parfaite des ressources, tant  
en matière d’écocompatibilité que du 
point de vue de la rentabilité. 

En fonction de l’application, le système 
de base peut être équipé de différents 
systèmes de malaxeurs. Liebherr uti-
lise ses propres malaxeurs à deux 
arbres ou à cuve annulaire offrant des 
débits de 100 à 210 m³ de béton frais 
compacté par heure. De plus, diffé-
rentes possibilités de stockage tels  
que des silos verticaux peuvent être 
ajoutés facilement à l’installation  
Betomix ou Mobilmix respective, de 
même que le skip. La structure verti-
cale du chemin de roulement du skip 
réduit l’encombrement nécessaire à 
l’installation et permet de gagner 
jusqu’à 20 % de surface au sol. 



92 Magazine Bauma 2022

Composants

La pompe à béton automotrice 36 XXT –  
la polyvalence compacte 
La pompe à béton automotrice allie des technologies éprou-
vées à des développements innovants, qui en font une ma-
chine d’une polyvalence inégalée. La flèche de distribution 
à 5 bras à articulations multiples offre à elle seule bon 
nombre de possibilités : Alignée sans dépassement sur la 
trémie d’alimentation, elle raccourcit considérablement la 
machine et assure ainsi sa maniabilité et sa facilité de 
manœuvres sur les routes et les chantiers, ainsi que dans 
les bâtiments. Surtout à l’intérieur des bâtisses, la faible 
hauteur de dépliage de seulement 7,2 m constitue un avan-
tage indéniable. Alliée à l’entraînement de pompe à béton 
amélioré Powerbloc et à son circuit d’huile HCC semi-fermé 

breveté, la flèche de distribution assure une répartition de 
béton efficace, fiable, à faibles vibrations et fluide. La stabi-
lité est garantie par les stabilisateurs XXT pivotables, même 
lorsque l’espace est restreint. La nouvelle commande de 
stabilité XXA offre de nombreuses variantes de stabilisation 
supplémentaires, dont pour la première fois aussi des zones 
de stabilisation partielle. La commande de la 36 XXT est 
convivale et aisée. La radiocommande moderne permet par 
exemple de déplacer la flèche tout en finesse tout en indi-
quant sur l’écran couleur la plage de pivotement autorisée 
de la flèche de distribution.

Pour tous les besoins 
Liebherr offre une gamme complète de com- 
posants haute performance dans le domaine des 
techniques d’entraînement et de commande  
mécaniques, hydrauliques et électriques. Qu’il 
s’agisse des grue ou engins de terrassement,  
des véhicules, de l’industrie minière ou marine, 
des éoliennes, de l’aviation ou des systèmes de 
transport : Les composants de haute qualité sont 
utilisés dans de nombreux secteurs et domaines 
d’application, tant au sein du groupe qu’auprès 
les OEM externes du monde entier. 
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Les systèmes de caméra de surveillance et solutions pano-
ramiques LiXplore® reposent sur la technologie vidéo numé-
rique. Ces systèmes d’assistance se distinguent par une  
résolution supérieure et donc une vue plus détaillée sur 
l’environnement de travail extérieur, depuis la cabine.  
Parallèlement, les solutions globales IoT Liebherr offrent 
une meilleure sécurité des données. Le nouveau système 
digital intégré pour les mesures d’usure destiné à la surveil-
lance optimale des roulements de grande taille, le Bearing 
Clearance Monitoring (BCM), le capteur de force pour vérins 
hydrauliques ainsi que la surveillance digitale de l’état des 
moteurs à combustion contribuent à améliorer la sécurité, 
les performances et la durée de vie des engins.

Liebherr accorde une grande impor-
tance à la responsabilité de ses pro-
duits. L’objectif du Groupe Liebherr est 
de proposer à ses clients des produits 
fiables, efficaces et respectueux de 
l’environnement sur le long terme. À 
cet effet, Liebherr offre des solutions 
qui satisfont à tout moment aux exi-
gences du chantier, mais aussi de 
l’environnement. 

Disponible partout et à tout moment 
– cette approche, Liebherr l’applique 
notamment grâce à son nouveau con- 
figurateur en ligne pour vérins hydrau-
liques. Le site Internet de Liebherr per-
mettra ainsi de configurer conforta- 
blement tous les produits des séries 
standard – avant de les télécharger 
comme modèles 3D par exemple. 
Toutes les variantes de vérins peuvent 
faire l’objet d’une demande de devis 
directe et facile via le configurateur. 
Liebherr assure alors la disponibilité 
rapide de l’offre en moins de 24 
heures. 

Les vérins hybrides de la gamme de 
produits en matières synthétiques ren-
forcées aux fibres de verre offrent plus 
d’efficacité et d’efficience pour les  
applications mobiles et stationnaires. 
L’utilisation de composants légers per-
met d’augmenter la puissance ou de 
baisser la consommation de carburant 
suite à la diminution du poids. 

Un nouveau type de mesure de force 
dans les vérins hydrauliques offre des 
mesures précises et dynamiques des 
sollicitations de traction et de pression 
statiques et dynamiques. Un capteur 
prévu à cet effet fait actuellement 
l’objet d’un prototypage. Les résultats 

garantissent plus d’efficacité et de  
sécurité pour les applications mobiles 
et stationnaires les plus variables. 

L’hydraulique à piston axial Liebherr 
est également adaptée à de multiples 
applications. Ainsi, la gamme LH30VO 
avec les tailles nominales 28, 45 et 85 
est complétée par la taille nominale 
100. Elle se distingue notamment par 
les choix modulaires des axes de régu-
lateur, ainsi que par sa polyvalence 
élevée du concept de transmission. La 
taille nominale 550 (aussi en tant que 
pompe double 1 100 cm³) complète le 
choix des pompes de circulation 
ouvertes. 

Lors du développement de cette taille 
nominale, la robustesse a été la consi-
dération première. Elle offre une dispo-
nibilité et longévité élevées pour les 
applications les plus diverses. 

Le nouveau moteur de combustion dé-
veloppé pour les applications tout-ter-
rain, le D976, est également synonyme 
d’une adaptation personnalisée. Grâce 
à sa densité de puissance élevée, sa 
conception robuste et un grand 

nombre d’options, il est parfait pour 
les conditions d’exploitation les plus 
difficiles et offre une solution optimale 
pour une multitude de secteurs et 
d’applications. Comme le moteur est 
compatible avec l’huile végétale hy-
drotraitée (HVO), les exploitants 
peuvent diminuer les émissions 
jusqu’à 90 % en remplaçant le diesel 
par ce carburant alternatif. Grâce au 
programme Liebherr-Reman, les 
clients bénéficient de prix d’approvi-
sionnement avantageux, d’une dispo-
nibilité à long terme et rapide des 
pièces détachées, ainsi que de la qua-
lité d’origine. La transformation des 
pièces et composants usagés en  
éléments neufs a aussi un effet écolo-
gique : Les économies de matières 
premières s’élèvent à 78 % et l’em-
preinte carbone est réduite de plus  
de 50 %. 

Les moteurs rotatifs Liebherr les plus 
puissants, les DAT 1000, font égale-
ment partie des points forts du salon. 
Ils sont spécialement conçus pour les 
applications lourdes, avec une haute 
qualité et une expertise en matière de 
conception et de processus. Malgré 
leur immense puissance, ils sont assez 
compacts et peuvent être adaptés in-
dividuellement. Ils sont indispensables 
lorsqu’il s’agit d’exécuter les mouve-
ments de rotation d’une grue de 
grande capacité capable de levier plu-
sieurs milliers de tonnes. 

Toujours « On your site » : Les compo-
sants de Liebherr constituent dont un 
pack sans soucis pour toute la durée 
du cycle de vie de vos engins. 

Composants

La digitalisation au service de l’avenir
--- 
Chez Liebherr, la digitalisation progresse  
dans tous les domaines.

Innovation, efficacité 
et ouverture 
technologie pour 
l’avenir 

L’ouverture technologique 
avec des concepts 
d’entraînement alternatifs 

H966, sont développés afin d’offrir de très faibles émissions 
de CO2 et de Nox tout en fournissant des performances glo-
bales équivalentes à un moteur diesel, tant au niveau de la 
puissance délivrée qu’au niveau de la dynamique et de la 
réactivité du moteur. Liebherr s’attaque aussi à la décarbo-
nisation en offrant différentes solutions d’injection pour 
l’hydrogène : l’injection par multi points (PFI) et l’injection 
directe (LPDI). Une large gamme d’applications est possible 
pour des moteurs de 7 à 100 L de cylindrée. Pour optimiser 
les performances des véhicules utilitaires et des engins de 
chantier à hydrogène, Liebherr développe également des 
turbocompresseurs électriques. La compression d’air offre 
une pression partielle d’oxygène plus élevée et donc une 
densité de puissance plus élevée. L’approche système de 
Liebherr avec l’intégration d’un compresseur et d’une élec-
trique de puissance permet d’économiser du poids et des 
coûts, tout en mettant à disposition une technologie fiable 
et facile à intégrer dans le véhicule. 

Les systèmes mobiles d’accumulateur d’énergie Liebherr 
assureront à l’avenir une exploitation sans émissions lo-
cales sur les chantiers électrifiés ou hybrides. Les défis de 
ces chantiers sont l’exploitation des machines à pleine 
puissance, la recharge de toutes les machines pendant les 
horaires de pause ou le lissage des pics de consommation 
sur les chantiers à alimentation secteur restreinte. Ces dé-
fis, Liebherr les relève avec le développement d’accumula-
teurs d’énergie offrant une haute densité de puissance,  
efficacité et qualité. 

L’optimisation du système d’entraînement joue un rôle ma-
jeur sur l’efficacité du travail de la machine. Les champs 
d’application hétérogènes typiques des engins de chantier 
exigent une sélection méticuleuse du système d’entraîne-
ment afin qu’il soit le plus adapté possible à l’application en 
question ainsi qu’au lieu d’exploitation, permettant ainsi de 

garantir la meilleure efficacité possible de la machine. 
À cet effet, Liebherr développe des moteurs à rendements 
élevés et très faibles émissions polluantes. Les premiers 
prototypes de moteur à hydrogène Liebherr, le H964 et 
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L’entreprise compte parmi les plus 
grands fabricants mondiaux d’engins 
de construction, mais offre également 
dans de nombreux autres domaines 
des produits et services haut de 
gamme axés sur les besoins des utili-
sateurs. Avec une gamme de produits 
extrêmement diversifiée, comprenant 
13 segments de produits au total, Lie-
bherr contribue de manière décisive au 
progrès technologique dans de nom-
breux secteurs. La holding du Groupe 
est Liebherr-International AG dont le 
siège se trouve à Bulle en Suisse et 
dont les sociétaires sont uniquement 
des membres de la famille Liebherr.  
Le succès à long terme, le développe-
ment durable, la stabilité et la fiabilité 

Le Groupe Liebherr
---
Fondée en 1949 par Hans Liebherr, l’entreprise familiale est devenue un 
Groupe d’envergure mondiale qui compte aujourd’hui plus de 140 sociétés 
réparties sur tous les continents et emploie environ 50 000 collaborateurs. 
En 2021, Liebherr a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 11,5 
milliards d’euros. 

sont autant de facteurs auxquels l’en-
treprise accorde de l’importance.

Liebherr développe et fabrique une 
vaste gamme de produits fascinants 
qui se sont fait un nom sur les mar-
chés mondiaux en raison de leur 
grande précision, de leur excellente  
réalisation et de leur longévité remar-
quable. Avec ses innovations et ses 
technologies visionnaires, l’entreprise 
s’efforce d’inspirer ses clients et de  
redéfinir en permanence les frontières 
du possible. Dans cette optique, les 
exigences de qualité les plus élevées 
sont appliquées et la satisfaction du 
client est toujours au centre des  
préoccupations. Les collaborateurs du 

monde entier partagent aujourd’hui 
encore le courage du fondateur de 
l’entreprise, qui s’est engagé sur des 
chemins jusqu’alors inexplorés et a at-
teint des objectifs qui semblaient ini-
maginables au départ. Ils partagent 
tous la même passion pour la techno-
logie et les produits enthousiasmants, 
ainsi que la même détermination à r 
éaliser des performances exception-
nelles pour leurs clients. Le travail ac-
compli en commun sur des objectifs 
ambitieux crée une forte cohésion sur 
laquelle les collaborateurs peuvent 
s’appuyer, au-delà même des fron-
tières et des continents.

« La vie a renforcé ma conviction 
qui est la suivante : avec la 
ferme volonté d’effectuer un  
bon travail et de déployer tous 
les efforts pour réaliser les 
différents vœux des clients, il est 
possible d’atteindre des objectifs 
qui paraissaient inaccessibles 
les premiers temps. »

Dr.-Ing. h. c. Hans Liebherr 
Fondateur du Groupe Liebherr
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Technique d’engrenages et systèmes d’automatisation

La technique d’engrenages « Gear 
Technology » de Liebherr Academy 
passe au numérique
Liebherr montre l’exemple : des formations portant sur des thèmes tels que la 
technique d’engrenage sont désormais également disponibles sous forme de  
formations Live interactives en ligne. Les participants peuvent se connecter de 
n’importe où et, si nécessaire, être formés virtuellement aux machines modernes 
et dotées d’un équipement de pointe dans le centre de formation Machine  
Training Center (MTC) de Liebherr-Verzahntechnik. À cet effet, le formateur peut 
afficher la commande et l’espace de travail des machines pendant la session  
de formation grâce à plusieurs caméras.

Grues maritimes

Nouvelle série de grues 
mobiles portuaires
Avec ses caractéristiques numériques supplémentaires, une 
efficacité accrue et un design révolutionnaire, la nouvelle 
LHM force le respect. Une nouvelle commande de la grue, 
une intégration étendue du système de capteurs et la trans-
mission numérique des informations permettent l’utilisation 
de futurs systèmes d’assistance et partiellement automa-
tisés. Le système hybride Liebherr Pactronic et la cabine ont 
fait l’objet d’améliorations se basant sur les besoins des 
clients.

Aerospace

Première impression 3D complexe 
pour Airbus
Après que Liebherr-Aerospace a lancé la production en série de pièces imprimées en 
3D et certifié, puis livré un support de capteurs imprimé pour le train avant de l’A350 
en 2019, Airbus et Liebherr commercialisent désormais un composant plus complexe 
pour le même avion : Liebherr livre le vérin de commande et le clapet de la porte de 
chargement inférieure pour la flotte de l’A350. Le clapet complexe est fabriqué à par-
tir d’un procédé d’impression en 3D (Additive Layer Manufacturing : fabrication additi-
ve par couche), une nouvelle étape et une preuve de l’engagement commun des deux 
entreprises en faveur d’innovations révolutionnaires.

Les moments forts des autres 
segments de produits
---

Réfrigération et congélation

La révolution BluRoX
En 2022, Liebherr-Hausgeräte a présenté BluRoX, sa nouvelle technologie 
sous-vide à perlite. Elle permet pour la première fois de fabriquer des 
congélateurs affichant les meilleures classes d’efficacité énergétique.  
La perlite, une roche volcanique utilisée pour stabiliser le corps sous vide, 
est en outre recyclable et peut être réutilisée sans traitement majeur. Cette 
révolution sera déclenchée en janvier 2023 par l’appareil hybride FNb 5056, 
dont la porte sera équipée de la technologie brevetée BluRoX. Il s’agira  
du premier appareil de ce type au monde à obtenir la classe d’efficacité 
énergétique « B » selon l’étiquette-énergie européenne.

Technique des transports

Nouveau système de 
freinage sans air 
comprimé pour Siemens
Liebherr a développé et fabriqué un actionneur de frein 
électro-hydraulique compact, fermé en étroite collaboration 
avec Siemens Mobility. Il renferme les composants qui sont 
nécessaires pour établir et déclencher la force de freinage 
et indispensables à la commande locale. Il répond aux nor-
mes de sécurité les plus strictes. Siemens Mobility met en 
œuvre la nouvelle technologie de freinage pour la première 
fois dans le projet de métro « X-Wagen » à Vienne (Autriche). 
Ainsi, la Wiener Linien est la première entreprise de trans-
port au monde à profiter de ce système de freinage, adapté 
aussi bien à une entreprise conventionnelle disposant de 
conducteurs qu’à la nouvelle ligne U5 entièrement automa-
tisée prévue à l’avenir.

Hôtels

Agrandissement du 
Löwen Hotel Montafon
Une nouvelle architecture, un design d’intérieur élégant,  
des plaisirs gastronomiques et le retour d’une légende :  
depuis mars 2022, d’importants travaux ont lieu au Löwen 
Hotel Montafon de Schruns (Autriche) et dans son exten- 
sion. La « Maison Montafon » propose 23 chambres supplé-
mentaires, un espace gastronomique élargi, ainsi que qua-
tre salles de conférence dans un décor à couper le souffle. 
Elle sera mise en service progressivement d’ici début 2023.  
Mais la véritable sensation se trouve au sous-sol : plus pe-
tit, mûri et entièrement redessiné, le « Löwengrube » rouvre 
ses portes. De 1974 à 2003, le dancing légendaire était  
connu bien au-delà des frontières du pays : Le chanteur et 
com-positeur Udo Jürgens a ouvert le club avec du vin grec, 
tandis que le jeune Falco mettait l’ambiance au Löwengrube 
et faisait bouger le tout Schruns.


