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Daher confirme son avance en matière d’innovation avec  
sa solution de maintenance prédictive sur vanne intelligente 

 
Paris, le 26 juin 2018 – Mettant l’innovation au cœur de son développement, Daher affirme son expertise dans 
la conception, la fabrication et l’assemblage de vannes haute performance pour les activités du nucléaire 
et de l’énergie. Le Groupe a développé une vanne intelligente connectée permettant de faire de la 
maintenance prédictive. Cette technologie en rupture avec le marché, constitue à la fois un enjeu 
stratégique pour Daher, comme pour ses clients, et un levier de performance opérationnelle et commerciale. 
 

La maintenance prédictive sur vanne intelligente pour optimiser les coûts d’exploitation 
 
Daher se positionne depuis de nombreuses années comme la référence sur le marché des vannes haute 
performance pour le nucléaire et l’énergie, et accompagne les plus grandes installations à travers le monde. 
C’est donc naturellement que le Groupe a développé une solution de maintenance prédictive permettant de 
faire des économies de coûts de maintenance de l’ordre de 10 à 15 %. 
  
Aujourd’hui, il existe deux types de plans de maintenance choisis par les exploitants : 

- Le changement de la vanne systématique de manière périodique selon un plan de maintenance prédéfini,  
et ce même si la vanne est en parfait état, ce qui entraine des pertes financières. 

- Le changement de la vanne en cas de panne entre deux plans de maintenance, signifiant souvent un arrêt 
de la ligne pouvant engendrer des coûts supplémentaires. A ce temps d’arrêt s’ajoute des temps 
supplémentaires d’identification de la panne, de commande d’une nouvelle vanne, de livraison, 
d’installation, etc.  

 
Partant de ce constat, Daher a mené un projet de développement, porté par ses collaborateurs, ayant pour 
objectif de mettre en place de la maintenance prédictive sur des vannes intelligentes. Cela consiste à équiper 
les vannes de capteurs et de les relier à une plateforme IOT développée par Nexess, permettant de capter des 
signaux faibles dans la signature de la vanne (un rythme de vibration, une température, débit,…), donc de prévoir 
les éventuelles pannes.  
Daher, intervient ainsi en tant qu’expert de la fabrication de la vanne, à l’installation des capteurs sur celle-ci jusqu’au 
diagnostic des signaux.  
 
« À travers ce projet, Daher confirme sa stratégie en matière d’innovation et de digitalisation, et son positionnement 
en tant que concepteur et producteur de vannes haute performance. Les premiers tests s’étant révélés concluant, 
nous avons l’ambition de commercialiser cette solution dès 2019. Le développement de cette technologie, est un 
parfait exemple de la démarche constructive que s’impose Daher en apportant des innovations performantes pour 
servir la compétitivité de ses clients. Cette réussite passe aussi par la compétence et la motivation des équipes 
impliquées dans ce projet, sans lesquelles nous n’aurions pu atteindre tous les objectifs. » déclare Hervé DE 
CHILLAZ, Senior Vice-Président de la Business Unit Technologies Avancées. 

 
Pour découvrir la solution inédite de maintenance prédictive sur vanne intelligente en réalité virtuelle 

Rendez-vous sur le WNE à Paris Nord Villepinte 
stand Daher hall7- stand 69 

 
 



À propos de DAHER - www.daher.com 
 
Daher est un avionneur et un équipementier industrie et service. Daher affirme son leadership dans 3 principaux métiers  - 
construction d’avions, équipements et systèmes aéronautiques, services logistiques et supply chain - et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 1,1 milliard d’euros en 2017. 
Fort de son actionnariat familial, Daher est tourné vers l’innovation depuis sa création en 1863. Aujourd’hui présent dans 11 
pays, Daher s’impose comme un acteur de référence de l’industrie 4.0, en concevant et développant des solutions à valeur 
ajoutée pour ses partenaires industriels. 
DAHER est également sur les réseaux sociaux : 

    @DAHER_official 
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 @Daherofficial 
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