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DAHER remporte l’appel d’offres mondial pour le pilotage logistique global
et le transport exceptionnel des grands composants du projet ITER
Paris, le 14 février 2012 – L’équipementier Nucléaire, DAHER vient de remporter l’appel d’offres mondial
lancé par ITER Organization parmi 96 candidats. Ce contrat sur cinq ans (2012-2017) fait de
l’équipementier européen, intégrateur de solutions « Industries & Services », le partenaire unique pour le
pilotage logistique global et le transport des grands composants nécessaires à la construction du réacteur
expérimental situé à Cadarache (Bouches-du-Rhône).
Quelques 200 convois exceptionnels, dont
plus d’une trentaine très imposants,
circuleront sur la centaine de kilomètres
de l’itinéraire ITER. Certains composants
devraient atteindre jusqu’à 500 tonnes 9
mètres de large, 61 mètres de long et 10
mètres de haut. Un premier convoi test
logistique aura lieu dès 2012.
Image extraite de la plaquette téléchargeable sur
http://www.itercad.org/itineraire.php

Pilotage et transport : les deux volets
de la mission de DAHER
DAHER organisera et assurera l’acheminement de tous les équipements en provenance des 34 pays
partenaires du projet grâce à ses agences et ses partenaires internationaux. Les plus grands composants
arriveront par voie maritime de toutes les régions du monde au port de Fos sur Mer, puis traverseront
l’étang de Berre par barge pour atteindre le port de La Pointe. De là, ils seront acheminés par convois
exceptionnels en empruntant « l’itinéraire ITER » jusqu’à Cadarache.
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DAHER mettra en place une “salle de contrôle” d’où il pourra, grâce à son outil DAgeSCOPE , piloter,
modéliser, simuler tous les acheminements afin d’orchestrer les livraisons en fonction de l’avancement du
chantier et des éventuels aléas. Outre la modélisation de l’exécution des transports, DAgeSCOPE
supervisera la complexité logistique des acheminements afin de calculer à des intervalles de temps
donnés, des itinéraires alternatifs pour certains convois qui tiennent compte des contraintes du site, des
ressources disponibles et des impératifs du chantier.
Le contrat prévoit également le stockage temporaire, la manutention et le déchargement sur site. DAHER
se chargera aussi des formalités douanières et des assurances liées à ce type de prestations.
Une décision motivée par trois atouts du Groupe DAHER
Equipementier Nucléaire de référence, DAHER s’est distingué des 95 autres candidats par la
pertinence de son offre qui combine « Industrie & Services ». Le groupe propose en effet aussi bien des
équipements pour îlots nucléaires, des services aux installations que du transport spécialisé et des
emballages dédiés. DAHER s’engage par ailleurs à garantir un très haut niveau de sécurité, de sûreté et
de qualité sur l’ensemble de ses activités.
Spécialiste de la logistique et des transports spéciaux depuis 150 ans, le choix de DAHER par ITER
Organization s’explique par la haute valeur ajoutée de ses services, tant au niveau de l’ingénierie des
transports que du transport. DAHER est en effet un transporteur de référence pour l’acheminement de
pièces exceptionnelles dans les grands secteurs industriels : Aéronautique, Nucléaire, Energie. Outre le
transport de composants de centrales nucléaires, DAHER assure notamment le transport d’aérostructures
(ex. voilures d’ATR, éléments hors gabarit du Beluga et de l’A380), de pâles d’éoliennes ou encore de
grands transformateurs électriques.
Marseillais d’origine et groupe familial, DAHER est un acteur historiquement ancré dans la région PACA
et confirme sa capacité d’engagement sur le long terme comme attendu par ITER Organization.
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Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) indépendante, DAHER déploie son modèle "Industrie & Services" sur
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