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La LTM 11200-9.1 soulève des pelles au-dessus des toits 
de Lyon – ou la confiance de S.E Levage dans les grues 
d'occasion Liebherr  

 S.E Levage exploite la plus grosse grue télescopique mobile de France 

 La LTM 11200-9.1 soulève des pelles Liebherr allant jusqu'à 58 tonnes dans une 

cour intérieure 

 Nouveau portail internet Liebherr dédié aux grues d'occasion 

 

Ehingen / Donau(Allemagne), Septembre 2016 – Depuis avril dernier, l'entreprise 

française S.E Levage met en œuvre la plus grosse grue télescopique mobile du 

pays, une LTM 11200-9.1 de Liebherr. S.E Levage avait choisi d'acquérir une grue 

d'occasion. Et une telle acquisition étant une question de confiance, S.E Levage 

s'est tourné directement vers son constructeur privilégié, à savoir Liebherr. La 

LTM 11200-9.1 a bénéficié d'une révision intégrale, avant d'être repeinte aux 

couleurs et au nom du client. Le grutier Christophe Thenery témoigne de ce que 

« la grue était comme neuve le jour de la remise des clés sur le site de Liebherr-

Werk Ehingen ». 

Le quatrième chantier de la LTM 11200-9.1 s'est avéré être en plein centre ville de 

Lyon. Deux pelles Liebherr devaient être soulevées dans une cour intérieure pour des 

travaux de démolition. La grue 9 essieux a été configurée avec un contrepoids de 162 

tonnes pour pouvoir soulever ces charges allant jusqu'à 58 tonnes. Grâce à la largeur 

de la route séparant les bâtiments historiques, tous les stabilisateurs ont pu être 

déployés complètement pour former une base de calage de 13 mètres x 13 mètres. Le 

levage des lourdes pelles et des équipements loin au-dessus des bâtiments a 

nécessité la mise en place du haubanage télescopique en Y et la sortie de la flèche à 

70 mètres.  

 

Grue télescopique mobile LTM 11200-9.1 – une flexibilité à toute épreuve 

La LTM 11200-9.1 est la grue télescopique mobile la plus puissante sur le marché. Sa 

flèche télescopique de 100 mètres compte également parmi les plus longues au 

monde. La grue peut atteindre des hauteurs sous crochet de 188 mètres grâce à des 

extensions en treillis et une fléchette à volée variable. La 9 essieux Liebherr se 
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distingue par ailleurs par sa remarquable flexibilité sur les chantiers. Outre sa mise en 

œuvre sur les parcs éoliens, elle fait également des prouesses dans les applications 

industrielles les plus diverses et sur les projets d'infrastructures. Le haubanage en Y de 

la flèche télescopique permet d'obtenir un accroissement supplémentaire considérable 

de la charge. La 1200 tonnes vient également à bout des hauteurs sous crochet et des 

portées les plus extrêmes avec sa fléchette treillis à volée variable pouvant atteindre 

126 mètres. 

 

used.liebherr.com – Portail internet de Liebherr dédié aux équipements 

d'occasion 

Liebherr décline une vaste palette d'équipement d'occasion, qu'il s'agisse de grues, de 

machines de terrassement, d'accessoires et de pièces de rechange. Des engins 

d'occasion aux accessoires, Liebherr offre des alternatives économiques aux produits 

neufs, en proposant non seulement ses propres engins, mais également des modèles 

d'autres constructeurs. Le portail Liebherr en ligne dédié aux machines d'occasion, 

used.liebherr.com, a récemment fait intégralement peau neuve. Toutes les grues 

d'occasion, disponibles à la vente, sont proposées sur cette plateforme internet. 

Un système de filtre performant permet de cibler avec précision la machine recherchée 

et de la trouver plus facilement. Les utilisateurs du site dans sa nouvelle version 

peuvent désormais créer une liste aide-mémoire et y ajouter les produits sélectionnés. 

Ils peuvent ainsi comparer les caractéristiques des grues ciblées. La nouvelle interface 

web permet également de disposer de photos plus nombreuses, voire plus grandes, 

des engins concernés. Les futurs acquéreurs peuvent ainsi se faire une idée plus 

réaliste de la grue d'occasion qu'ils ont sous les yeux.  

La société S.E. Levage, spécialisée dans le levage de charges lourdes  

La société française d'opérations de levages lourds S.E Levage, avec un effectif de 85 

personnes, est implantée en région Rhône-Alpes avec sept agences et une agence à 

Genève en Suisse. Son parc de machines comporte 40 grues mobiles de 35 à 1200 

tonnes de capacité de charge, avec plus de 30 grues à la bannière de Liebherr. Sans 

oublier 18 grues de chargement et 10 véhicules de transports lourds. 
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Légendes 

liebherr-ltm-11200-9.1-s.e-levage-a.jpg: 

La LTM 11200-9.1 soulève des pelles Liebherr et des équipements au-dessus des toits 
de Lyon 
 

liebherr-ltm-11200-9.1-s.e-levage-b.jpg: 

Le haubanage en Y augmente considérablement la capacité de charge 

 

liebherr-ltm-11200-9.1-s.e-levage-c.jpg: 

L'espace est suffisant sur la route séparant les bâtiments historiques pour déployer la 

largeur de calage totale  

 

liebherr-ltm-11200-9.1-s.e-levage-d.jpg: 

La LTM 11200-9.1 configurée avec 162 tonnes de contrepoids. 
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