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LiSIM: entraînement virtuel en conditions réelles


Simulateur en fondations spéciales et grues sur chenilles jusqu’à 300 tonnes



Simulation de fonctions de machine réelles



Efficacité, sécurité et économie

Paris (France), 22 janvier 2015 – La société Liebherr présentera à Intermat 2015
son nouveau simulateur en fondations spéciales (LB 28) et grues sur chenilles
jusqu’à 300 tonnes. C’est une première sur un salon européen. En effet, la
première mondiale se tenait au salon Conexpo Con/Agg 2014 à Las Vegas (USA).
Les simulateurs Liebherr (LiSIM) permettent d’augmenter la productivité et la
sécurité des machines en situation de travail réelle. Ils représentent une solution
de formation économique et efficiente.
Les simulateurs Liebherr offrent des solutions sophistiquées permettant aux
conducteurs de grues sur chenilles et machines de fondations spéciales de
perfectionner leurs compétences dans un environnement virtuel mais proche de la
réalité. La formation continue efficace et économique des conducteurs respectant les
normes de sécurité les plus strictes est une des exigences primordiales dans la
construction.
Liebherr a choisi la foreuse LB 28 avec tarière continue et tige Kelly ainsi que la grue
sur chenilles LR 1300 comme modèles pour le nouveau simulateur. Un environnement
de chantier réel avec des bâtiments adjoints, rues, clôtures et obstacles tels que
défoncements ou rochers, a été développé.
La simulation en fondations spéciales comprend tous les aspects des fonctions
existantes en réalité. Ainsi, le centre de gravité se déplace automatiquement en
fonction de l’outil utilisé. En outre, les différentes conditions du sol et les effets
associés sur le forage et les chenilles de la machine sont prises en compte. Il est
possible de choisir entre différents scénarios de formation allant du forage avec tige
Kelly jusqu’au déplacement de la machine avec tige Kelly et tarière continue.
A l’aide du simulateur en grues sur chenilles, le conducteur apprend facilement et
efficacement à utiliser les grues dans un environnement sûr. Ce sont en particulier les
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différents travaux de levage, tel que le chargement et le déchargement d’un camion
semi-remorque, qui représentent un défi pour le conducteur. Ces travaux peuvent être
accomplis à divers niveaux de difficulté. Dans la pratique, grâce à l’entraînement au
simulateur, le conducteur est parfaitement préparé aux situations délicates, telle que la
présence de vent. Il sait intuitivement prendre les bonnes décisions et peut ainsi
réduire au minimum les risques pour toutes les personnes concernées. Autre aspect
positif, la formation aide à perfectionner la manipulation de différents types de charges
ainsi que le déplacement et le levage dans des environnements spéciaux.
Les simulateurs Liebherr permettent des entraînements intensifs. Des écrans plats
„Full HD“ et des haut-parleurs surround hauts de gamme émettent des images et des
sons perceptibles dans la cabine du conducteur. De plus, la plateforme mobile du
simulateur permet au conducteur des mouvements exacts, très proche de la réalité.
Sécurité et efficacité
Grâce à ces entraînements virtuels, les stagiaires acquièrent de précieuses
expériences dans des situations spéciales sans prise de risque. On peut également
simuler des conditions environnementales particulières. Ces entraînements permettent
d’améliorer la sécurité et la productivité en conditions réelles.
La simulation réelle de l’environnement permet aux conducteurs de tester les limites
pendant l’opération sans devoir craindre des dommages réels. Ils peuvent ainsi gagner
des connaissances précieuses pour une utilisation efficace.
Logiciel et matériel informatique
L’installation du système de pilotage, du logiciel et du matériel Liebherr garantit une
expérience de formation réaliste. Ceci permet aux conducteurs de mettre à profit leurs
compétences acquises dans des cas de situations réelles.
Le système de pilotage imite tous les mouvements dans le temps et dans l’espace.
LiSIM est la seule solution virtuelle sur le marché pour apprendre la conduite précise
des grues sur chenilles et des machines de fondations spéciales Liebherr.
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Configuration en fonction des besoins des clients
Le simulateur est disponible en trois configurations différentes : comme salle de
formation, cabine ou conteneur. La salle de formation peut être intégrée dans des
centres de formation existants. La cabine peu encombrante permet un environnement
énormément proche de la réalité. Le conteneur de 40 tonnes facile à transporter
contient le simulateur et comprend une salle d’entraînement, une salle technique ainsi
qu’un simulateur cabine. Chacun de ces modèles est équipé d’une station instructeur
multifonctionnelle pour les formateurs.
Le développement de cet outil découle de la longue expérience de Liebherr en matière
de formation à la conduite de grues. Liebherr avait déjà présenté en 2013 des
simulateurs maritimes, tels que des portiques de chargement et déchargement de
conteneurs, des portiques de stockage sur pneus, des grues mobiles portuaires ainsi
que des grues offshore.
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Solution cabine du nouveau simulateur Liebherr en machines de construction
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Formation avec le simulateur Liebherr
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