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Une pelle sur chenilles Liebherr R 976 utilisée pour la pose 
de canalisations chez Feickert GmbH 
 
 La pelle sur chenilles soulève des blocs de béton préfabriqués de plus de 30 

tonnes lors des travaux de pose de canalisation 

 La R 976 se démarque par sa stabilité et sa robustesse 

 Feickert GmbH poursuit le partenariat de longue date avec Liebherr  

 

Rosbach (Allemagne) – 16. janvier 2017 – L’entreprise allemande de construction 

Feickert GmbH basée à Weillburg / Hessen, a loué courant 2016 une pelle sur 

chenilles Liebherr R 976 pour un chantier de pose de canalisation à Rosbach, 

près de Francfort. Possédant déjà 42 pelles sur chenilles Liebherr, la société a 

été séduite par la robustesse de la machine et la solution apportée par Liebherr. 

Dans le cadre des travaux d’aménagement d’une nouvelle zone industrielle à Rosbach 

en Hesse, la société a loué une pelle sur chenilles R 976 pour effectuer des travaux de 

pose de canalisation. Durant 7 jours ouvrés et sur une longueur de 72 m, la machine a 

disposé successivement différents blocs de canalisation d’un poids respectif de 31,8 

tonnes. Débutés au mois d’avril 2016, ces travaux ont été mandatés par la ville de 

Rosbach. Le chantier est prévu jusqu’en juin 2018 et comprend 4kms de canal, 900 m 

de raccordement à un réseau de distribution, 1,6 kms de conduite d’eau potable, 3 kms 

de câble et 800 m2 de construction de routes. 

Avec un poids en ordre de marche d’environ 90 tonnes et un moteur diesel Liebherr 

d’une puissance de 400 kW / 544 ch, la pelle sur chenilles R 976 possède la 

robustesse et la puissance nécessaire pour ce type d’opérations. Côté équipement, la 

pelle est dotée d’une flèche monobloc de 7,20 m et d’un balancier de 2,90 m. 

Plus régulièrement employée dans le terrassement de masse ou l’extraction, la pelle 

sur chenilles R 976 se démarque par sa grande stabilité dans les opérations de 

manutention. Equipée d’un contrepoids lourd de 16 tonnes, la R 976 se révèle très 

équilibrée et précise pour le levage et la pose de canalisations. 



2 / 3 

Pour conserver polyvalence et productivité, le système d’attache rapide LiKUFIX 

équipait également la R 976 au moment de l’application à Rosbach. Utilisée aussi pour 

du terrassement classique sur le chantier, la R 976 pouvait rapidement changer d’outil 

et s’équiper d’un godet rétro. 

La machine idéale pour Feickert GmbH 

Liebherr-Mietpartner GmbH, société en charge de la location des engins de 

terrassement Liebherr en Allemagne, a fait l’acquisition de la R 976 dans le cadre 

d’une demande spécifique de Feickert GmbH. En fonction de ces problématiques, la 

machine a été spécialement adaptée par Liebherr-France SAS, basé à Colmar en 

France. 

« Nous avons un partenariat de longue date avec Liebherr. Nous possédons d’ailleurs 

environ 90 machines et de la marque et en sommes très satisfaits. La R 976 a aussi pu 

parfaitement répondre à notre demande pour le chantier de Rosbach » explique Axel 

Schupp, responsable matériel chez Feickert GmbH Baunternehmen. Suite à cette 

première application réussie, la R 976 a désormais pleinement intégré le parc de 

location de Liebherr-Mietpartner GmbH et se tient toujours prête à intervenir dans des 

applications diverses. Equipée d’un châssis à voie variable LC-V ainsi que de plusieurs 

protections sur la flèche et le balancier, la R 976 reste adaptée pour des applications 

dans le terrassement ou les carrières. 

Enfin, cette machine est une des plus grosses pelles sur chenilles actuellement 

disponible sur le marché de la location en Allemagne et permet à Liebherr-Mietpartner 

GmbH de proposer une gamme de produits toujours plus large. 

L’entreprise Feickert GmbH 

Fondée en 1947 par l’ingénieur Walter Feickert, Feickert GmbH est toujours une 

société familiale. En 1949, l’entreprise a développé son activité dans les domaines des 

bâtiments et travaux publics et de la construction ferroviaire. Entre autres, l’entreprise 

œuvre dans le bâtiment et les travaux publics, les fondations spéciales et la pose de 

canalisations. Aujourd’hui, l’activité de l’entreprise s’est encore élargie vers le 

terrassement, la construction de canaux, les prestations dans l’ingénierie et la 
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construction métallique. Feickert GmbH compte plus de 330 salariés en Allemagne et 

est également active au Luxembourg.  

Légendes 
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La pelle sur chenilles R 976 a été louée pour la pose de blocs de canalisation de plus 

de 30 tonnes à Rosbach. 
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Avec un poids en ordre de marche d’environ 90 tonnes, la pelle sur chenilles Liebherr 

développe une puissance de 400 kW / 544 ch. 
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