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Communiqué de presse 

Sous les feux de la rampe : Des 
grues Liebherr aident à créer 
des décors théâtraux 
impressionnants  
⸺ 
– Des grues de séries différentes démontrent leur polyvalence à Vérone, Bregenz et Francfort 
– Les systèmes d’assistance intelligents aident les grutiers à déposer les charges lourdes avec 

précision et en toute sécurité  
– Montage le plus près possible du site d’utilisation afin que l’ensemble de la zone de la scène 

soit accessible du haut 

Des cubes LED au lieu de cubes en béton, l’Antiquité romaine au lieu d’appartements modernes, 
la culture au lieu de chantiers de construction : Afin de garder les scènes des théâtres d’Europe 
animées, les grues Liebherr aident à monter et démonter des décors, et font même parfois partie 
de la représentation. Que ce soit une grue à partie tournante inférieure ou supérieure ou encore 
une grue mobile de construction, différents types de machines ont convaincu cette saison à 
Vérone, Francfort et Bregenz grâce à des systèmes d’assistance intelligents, une grande portée 
et une capacité de levage élevée.  

Biberach/Riss (Allemagne), 15 décembre 2021 – Dès que les marches en pierre de l’ancien 
amphithéâtre romain sont dégagées, la grue Liebherr 125 K commence son déploiement autonome. Son 
montage simple possible sans équipements additionnels a été l’une des principales raisons pour 
lesquelles le concessionnaire italien Liebherr Niederstätter a misé sur la plus grande grue à montage 
rapide de Liebherr lors du festival d’opéra dans les arènes de Vérone.  

Différentes mises en scène ont été présentées au cours de l’été, c’est pourquoi les imposants décors 
théâtraux ont été changés à plusieurs reprises. La 125 K pouvait être rapidement déployée et démontée 
pour cette mission particulière. La grue a été positionnée directement sur les murs antiques, sur un 
portique de six mètres. Cette solution a permis de réduire au maximum l’espace requis pour la grue. Une 
grue mobile Liebherr LTM 1160/2 a soulevé la grue à montage rapide sur le portique et l’a redescendue 
à la fin de la saison des festivals. 

La 125 K a également marqué des points grâce à sa capacité de charge de 1 300 kilogrammes à portée 
maximale. Avec une portée allant jusqu’à 55 mètres, la grue à partie tournante inférieure a couvert toute 
la surface de la scène et a effectué sans problème tous les levages nécessaires. Des systèmes 
d’assistance intelligents tels que le « Micromove », qui garantissent un positionnement précis et sûr des 
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décors, ont également été d’un grand soutien. L’éclairage LED de la flèche a permis des interventions 
en toute simplicité, même la nuit.  

Francfort : Un cube LED positionné avec grande précision 

Délicatesse — c’est le mot qui décrit le mieux l’utilisation de la grue mobile de construction Liebherr 
MK 110 dans le plus grand théâtre de loges à ciel ouvert temporaire d’Allemagne. La grue mobile de 
construction à cinq essieux du parc de véhicules d’Eisele AG Crane & Engineering Group a apporté son 
soutien au théâtre Sommerbau, à la limite de la ville d’Offenbach et de Francfort, pendant la 
représentation « Dionysos Stadt ».  

Le spectacle consistait de plusieurs clips vidéo, réalisés par le prestataire de services événementiels 
Satis&Fy, diffusés à l’aide d’un énorme cube LED de 3,9 tonnes. Même dans des conditions venteuses, 
le grutier devait viser avec précision la position cible pour que les techniciens puissent recevoir le cube 
rapidement et en toute sécurité.  

« La MK 110 était la grue parfaite pour accomplir cette tâche. Seul ce type de grue peut le faire avec 
autant de délicatesse et de précision », explique Lars Ulrich, chef de projet chez Satis&fy. 
L’entraînement haute performance en continu avec convertisseur de fréquence et sans émission a 
permis une rotation en douceur et sans à-coups. Grâce à des systèmes d’assistance intelligents, même 
les charges lourdes ont été déposées au sol avec précision.  

Grâce au concept particulier de la série MK, la grue a pu être positionnée directement au théâtre à ciel 
ouvert construit pour l’occasion — avec une vue optimale sur l’événement. Le concept de flèche et du 
mât et la cabine élévatrice réglable en hauteur ont été décisifs pour garantir les normes de sécurité 
élevées du théâtre. De plus, la cabine, avec son équipement ergonomique, a permis d’offrir un confort 
élevé nécessaire au grutier, puisque la représentation a duré une dizaine d’heures.  

Bregenz : Un défi particulier lors du montage 

La tête de clown de plusieurs tonnes de la mise en scène « Rigoletto » a plané au-dessus du lac de 
Constance : Il fallait un partenaire solide pour le montage et le démontage du nouveau décor 
spectaculaire de la Seebühne Bregenz. C’est pourquoi, fin août, des plongeurs ont ancré une grue 
Liebherr Flat-Top 150 EC-B 8 Litronic sur des pieux dans l’eau, appelés pilotes, servant de base pour la 
grue. Sa mission : Démonter le décor de Rigoletto et ensuite, pour la nouvelle saison, installer celui de 
Madame Butterfly. La mission est prévue pour durer environ huit mois.  

La grue se trouve à 28 mètres de la rive. Une grue auxiliaire d’une portée de 28 mètres a participé à son 
montage. Cette portée suffit pour cette mission, car la hauteur et la capacité de levage de la grue de 
montage pour les grues Flat-Top peuvent être inférieures à celles pour les grues à porte-flèche. Pour le 
monteur de grues Liebherr Thomas Wallner, il s’agissait d’un montage hors de l’ordinaire : « Le plus 
grand défi était de ne pas pouvoir communiquer avec les plongeurs, comme on le fait lors d’un montage 
habituel ».  
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Le châssis a été assemblé et partiellement lesté au sol, car il n’est pas possible de frapper les axes sous 
l’eau. La houle et la mauvaise visibilité sous l’eau ont mis à l’épreuve les monteurs, les plongeurs et 
l’opérateur de la grue mobile lors du positionnement exact du châssis sur la substructure à pilotes. 
Grâce à une collaboration étroite et beaucoup de patience, le défi a été relevé. 

La 150 EC-B utilisée se montre convaincante avec sa capacité de charge maximale de huit tonnes. 
Grâce à elle, l’atelier responsable de la mise en scène peut préfabriquer le plus de décors possibles. Si 
une grue d’une capacité de levage inférieure avait été utilisée, le décor aurait dû être composé de 
beaucoup plus de pièces détachées. La grue à tour restera dans ce décor pittoresque jusqu’au 
printemps 2022. Ensuite, le nouveau décor de Madame Butterfly sera mis en place et une nouvelle 
saison de festivals pourra commencer.  

À propos de la division des grues à tour Liebherr 

C’est plus de sept décennies d’expérience qui a permis à Liebherr d’établir sa réputation en tant que spécialiste des techniques 
de levage sur tous les types de chantiers. La gamme de Liebherr Tower Cranes comprend un vaste choix de grues à tour de 
haute qualité, qui sont utilisées dans le monde entier. La gamme inclut notamment les grues à montage rapide, les grues à 
partie tournante supérieure, les grues à flèche relevable et les grues spéciales, ainsi que les grues mobiles de construction. En 
plus de ses produits, la Liebherr Tower Cranes offre une large gamme de services lui permettant d’offrir un portefeuille produit 
encore plus complet : le Tower Crane Solutions, le Tower Crane Center et le Tower Crane Customer Service. 

À propos du Groupe Liebherr 

Le Groupe Liebherr est une entreprise technologique familiale offrant une gamme de produits très diversifiée. L’entreprise figure 
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 utilisateurs. Le Groupe compte aujourd’hui plus de 140 
sociétés sur tous les continents, emploie environ 48 000 personnes et a enregistré en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 
plus de 10,3 milliards d’euros. Depuis sa création en 1949 à Kirchdorf an der Iller, dans le sud de l’Allemagne, Liebherr a pour 
objectif de convaincre ses clients par des solutions sophistiquées tout en contribuant au progrès technique. 
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liebherr-125k-verona-01.jpg 
La 125 K a été montée directement sur les murs antiques de l’amphithéâtre de Vérone. Grâce à sa grande portée, elle a pu 
desservir l’entière surface de la scène depuis là-haut.  
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liebherr-mk110-frankfurt-02.jpg 
La MK 110 en intervention dans le plus grand théâtre de loges à ciel ouvert temporaire d’Allemagne. Photo: Daniel Groß 

liebherr-150ecb-bregenz-03.jpg 
Le décor de la scène du lac à Bregenz est démonté à l’aide d'une 150 EC-B posée sur une fondation ancrée dans le lac de 
Constance.  
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