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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’
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-------------À propos de DAHER - www.daher.com
DAHER est un équipementier européen, intégrateur de solutions "Industrie & Services".
Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) indépendante, DAHER déploie son modèle "Industrie & Services" sur
l'Aéronautique, le Nucléaire, la Défense et les Industries, et se développe autour de trois métiers complémentaires
(production industrielle, services et transport) qu'il intègre dans une offre globale.
Une forte démarche d’ingénierie lui permet de proposer à ses clients industriels des solutions innovantes et
différenciantes.
Créé en 1863, DAHER est un groupe à vocation internationale employant 7 500 hommes et femmes dans 14 pays à
travers le monde. DAHER réalise un chiffre d’affaires de 850 millions d’euros (1,1 milliards de dollars), et son carnet de
commandes au 31/12/2011 s’élève à 2 580 millions d’euros soit environ 3 années de chiffre d'affaires.
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