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MAN PARTENAIRE DU CONVOI EXCEPTIONNEL 
RELIANT BELFORT A STRASBOURG  
 
SCALES a transporté une turbine électrique géante de 850 
tonnes à l’aide de 4 tracteurs dont 3 MAN. Le parcours reliait 
l’usine General Electric de Belfort au Port Autonome de Stras-
bourg. 

 

Le référent français du transport lourd, SCALES aux commandes de ce 
convoi exceptionnel, est parti de la Ville de Belfort pour rejoindre Stras-
bourg. Au total se sont 110 kms qui seront réalisés à 10 km/heure pour le 
transport d’une turbine électrique destinée à un site d’essai de GENERAL 
ELECTRIQUE de Greenville en Caroline du SUD. 

Ce transport tout à fait unique de par son poids de 830 Tonnes, sa lon-
gueur 110 mètres de long et sa largeur de 7 mètres, a nécessité pas moins 
de trois années de préparation afin de négliger aucun détail et acheminer 
ce prototype de Turbine Electrique (une des plus puissante au monde) 
dans les meilleures conditions de sécurité.  

Ce transport s’est appuyé sur 4 tracteurs dont 3 MAN TGX 41.680 8X4/4 
BBS, connus pour leur excellente capacité de traction de 250 T chacun, 
leur fiabilité technologique et leur grande maniabilité. 

 

.

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leader dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre d’affaires 
annuel d’environ 15,7 milliards d’euros (2013). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des 
organes de transmission spéciaux et emploie environ 53 509 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 
position dominante sur leurs marchés respectifs 


