
Édition 2004, n° 22 | Le magazine du groupe KAEFER

GROUPE KAEFER Croissance en Europe de l’Est – Le projet Snøhvit en Norvège entre dans

sa première période hivernale CONSTRUCTION NAVALE Un intérieur exigeant pour les

navires de croisière fluviale INDUSTRIE Usine de cellulose Stendal, construction

d’échafaudages en Belgique et aux Pays-Bas CONSTRUCTION Aménagement intérieur

d’entrepôts portuaires, rénovation des constructions anciennes à Berlin PRODUITS/

SYSTEMES Nouveau positionnement des systèmes de protection anti-incendie bemo,

suites de luxe avec les panneaux LOLAMAT

 Un nouvel esprit pour un futur plein de réussite:

Plus que de bonnes idées



MAY ’04APR ’04MAR ’04FEB ’04JAN ’04DEC ’03

Décembre 2003

KAEFER devient l’entrepreneur principal

de compagnies maritimes +

chantiers navals: aménagement intérieur

complet pour les bateaux

KAEFER 2004

Mars 2004

Démarrage du plus gros contrat à ce

jour de l’histoire de l’entreprise:

l’installation GNL Snøhvit en Norvège

Printemps 2004

Grand projet de raffinerie

TOTAL à Leuna

Printemps 2004

Entrepôt portuaire XI à Brême: un grand projet

pour la rénovation et l’aménagement intérieur

Mai 2004

IMM Garmisch-Partenkirchen

Mai 2004

KAEFER Schiffbau GmbH

est créé à Brême



NOV ’04OCT ’04SEP ’04AUG ’04JUL ’04JUN ’04

K
A

EF
ER

-G
RU

PP
E

/K
A

EF
ER

 G
R

O
U

P
B

A
U

/C
O

N
ST

RU
C

TI
O

N
IN

D
U

ST
R

IE
/I

N
D

U
ST

RY
SC

H
IF

FB
A

U
/S

H
IP

B
U

IL
D

IN
G

Juillet 2004

Jörn M. Fetköter devient le nouveau

directeur pour le marché intérieur

Septembre 2004

Soccer Cup à Brême

Juin 2004

Lancement de l’outil Internet: www.tuerplaner.com,

outil de configuration pour les éléments de porte

et les éléments d’installation

Octobre 2004

Achèvement de l’usine de

cellulose de Stendal

Octobre 2004

Nouvelle participation

au grand salon mondial

SMM 2004 à Hambourg

Octobre 2004

Rénovation de bâtiments

anciens, journée portes ouvertes,

Parc du Bois, Potsdam

Novembre 2004

Robots pour tunnels:

déjà deux projets en 2004

Décembre 2004

Projet TERMOIZOLACJA, travaux

d’isolation dans l’usine de

biodiesel de Trzebinia en Pologne

Décembre 2004

 Fin des travaux au complexe nautique

«Aqualand» sur le Ferry de croisière

«COLOR FANTASY» en Finlande

Été 2004

Grands travaux d’aménagement

intérieur, centre de cure

Bad Sauerbrunn, Autriche

Été 2004

Succès de KAEFER WKS/WKSB dans le montage

d’échafaudages en Belgique et aux Pays-Bas



02

PRÉFACE

Vous avez devant vous la 22ème édition de «K|Wert» avec une nouvelle mise

en page mais surtout avec le nouveau logo de KAEFER que nous souhaitons

vous présenter pour la première fois avec la brochure ci-jointe.

Avec ce nouveau Corporate Design (présentation de l’entreprise),

nous souhaitons exprimer clairement notre souhait d’entreprendre un

nouveau départ pour l’année 2005, après une évolution parfois moyenne

pour KAEFER en 2003 et en 2004. Les conditions structurelles pour que

l’année 2005 soit réussie ont été réunies au cours des derniers mois tant

en Allemagne qu’à l’étranger. Le nouveau logo doit être un signal à l’inten-

tion de tous les employés de KAEFER dans le monde entier, signal porteur

d’un message afin qu’ils soient conscients de participer à une entreprise

internationale, synonyme de réussite, une entreprise moderne et dotée des

conditions nécessaires pour l’avenir mais également soucieuse de respecter

un esprit de tradition et de s’inscrire dans la continuité.

L’année 2004 qui est sur le point de s’achever a été décevante pour

l’Allemagne d’un point de vue économique. Elle l’a été d’autant plus que

toutes les prévisions laissaient sous-entendre une reprise et un nouveau

dynamisme de la consommation et des investissements à une période de

réussite continue au niveau des exportations. Nous avions ainsi abordé

l’année 2004 avec des attentes positives d’autant plus que nous nous étions

préparés – en termes de coûts – aux activités commerciales en 2003 et que

nous nous attendions à une bonne année à l’étranger.

Ces espérances n’ont finalement pas été déçues à l’étranger, malgré

des difficultés financières qu’il nous a fallu surmonter. Nous entendons

ainsi renforcer notre positionnement stratégique en tant que leader parmi

les «joueurs mondiaux» dans le domaine de l’isolation, positionnement

caractérisé par l’évolution fructueuse du plus important contrat dans

l’histoire de KAEFER, à savoir le raccordement du gisement de gaz Snøhvit

en Norvège à la nouvelle installation de GNL de notre client Statoil.

Nous aurions pu également nous déclarer satisfaits des résultats

pour l’Allemagne, si nous n’avions pas eu à financer l’année précédente

une douloureuse réduction des coûts. Mais la situation négative du

marché de l’Allemagne a dans l’ensemble contrecarré nos efforts – même

s’il convient de signaler quelques exceptions heureuses en particulier dans

la rénovation des bâtiments anciens et dans les travaux de façades.

Néanmoins, nous ne devrions pas minimiser les aspects positifs

de cette évolution: contrairement à d’autres entreprises, nous étions

préparés – au moins au niveau structurel – et nous avons renforcé notre

position sur le marché dans des corps de métier importants et c'est sur

cette base que nous pourrons nous lancer avec dynamisme dans l'année

2005. Nous avons par ailleurs la chance de bénéficier de la présence d'un

nouvel allié en la personne de Monsieur Jörn M. Fetköter, directeur des

affaires commerciales au niveau national et collègue expérimenté, qui

Chères collaboratrices et chers collaborateurs,

Chers amis de la maison KAEFER!

nous fait profiter de ses relations, de ses idées ainsi que de maintes con-

naissances dans le domaine des centrales – un marché avec des besoins

de renouvellement élevés au cours des prochaines 15–20 années et donc

portenir pour notre entreprise.

Avec nos atouts à l’étranger et les structures adaptées pour le natio-

nal, nous serons à même de maîtriser largement l’avenir de notre marché.

En outre, nous travaillons continuellement et efficacement à parfaire la

communication et le partenariat de tous nos collaborateurs à l’échelle

mondiale. C’est la raison pour laquelle l’année 2004 a été marquée par la

création de structures indispensables à ces activités mondiales comme

le développement d'infrastructures IT et des manifestations essentielles

visant à promouvoir les réseaux de relations entre les collègues KAEFER.

KAEFER ayant relevé avec succès de nombreux défis depuis plus de

85 ans, nous entendons à la fois faire face à ces derniers en 2005 également

et structurer le marché et notre environnement d’entreprise de manière

active et positive.

Nos sincères remerciements de tous les efforts que vous avez pu

entreprendre en 2004, vous qui travaillez de par le monde au cap Nord, dans

la chaleur lourde du Vietnam ou à l'usine chimique «à deux pas». Cette

année, nous tenons particulièrement à exprimer notre reconnaissance à

nos responsables de chantiers et de projets qui, très souvent, sont soumis

à la pression «en amont» et «en aval», et sans lesquels la réussite des

projets ne serait pas envisageable.

Nous espérons que votre engagement à surmonter les obstacles

nous permettra de continuer à aller de l’avant. En attendant, nous vous

souhaitons à vous et à votre famille des fêtes de Noël heureuses et

sereines ainsi qu’une bonne santé, joie et confiance pour la nouvelle

année 2005.

Norbert Schmelzle Jörn M. Fetköter Peter Hoedemaker

Président du groupe Directeur du groupe Directeur du groupe
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GROUPE KAEFER 

Le 1er juillet, Jörn M. Fetköter a été nommé nouveau membre de la direc-

tion au sein de KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Brême. M. Fetköter

sera désormais responsable des activités commerciales allemandes avec

par ailleurs Peter Hoedemaker qui sera toujours chargé de l’activité com-

merciale à l'étranger, et Norbert Schmelzle qui, en qualité de président de

la direction, assume toutes les fonctions holding.

Agé de 41 ans et père de trois enfants, M. Fetköter apprécie ce déménage-

ment à Brême également pour des raisons personnelles: «Hambourg est

ma ville natale et c'est là que j'ai grandi. En tant qu'habitant de cette ville

hanséatique, le nord de l'Allemagne et la proximité de la mer m'ont beau-

coup manqué au cours de ces dernières années». 

Après des études à Hambourg, cet ingénieur en génie des procédés

a débuté sa carrière dans l'étude de projets internationaux pour des cen-

trales électriques chez Mannesmann. Il a ensuite travaillé pour Babcock à

Oberhausen en tant que président de la direction de BBP Service GmbH,

où il a contribué à développer les activités de service dans le monde entier,

pour les installations industrielles, et en particulier pour les centrales élec-

triques et les usines d'incinération des déchets.

On constate que M. Fetköter présente ainsi une expérience qui ne se

limite pas aux deux domaine clé des activités de KAEFER. Son dernier poste

à la direction de SITA Deutschland GmbH à Cologne, filiale de la société

française du groupe SUEZ, lui permet d’apporter le fruit d’une longue expé-

rience dans l’orientation stratégique et l’optimisation des coûts dans une

entreprise comptant plus de 4 000 collaborateurs. 

Le comité et la direction d'entreprise du groupe KAEFER sont heureux

d’avoir trouvé en Jörn M. Fetköter une personne aux compétences pro-

metteuses et qui, malgré un marché difficile, sera à même de maintenir

les activités commerciales en Allemagne florissantes en offrant de nou-

velles perspectives d’avenir.

Le gérant 

Jörn M. Fetköter

National: 273 mil. euros, International:  288 mil. euros, Total: 561 mil. euros

Par rapport à l’exercice précédent, une augmentation de près de 3 % a été 

enregistrée pour le chiffre d’affaires. L’objectif stratégique de réalisation de plus

de 50 % du chiffre d’affaires à l’étranger a été largement atteint.

En 2004, KAEFER a réalisé environ 55 % de son chiffre d’affaires mondial dans

son secteur industriel traditionnel.

Léger recul du nombre de postes au niveau national, légère augmentation du

nombre de postes sur les sites à l’étranger. En cette fin d’année 2004, le groupe

KAEFER emploie au niveau mondial près de 6 000 collaborateurs.
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GROUPE KAEFER 

La rencontre internationale de management

(IMM) s’est tenue du 13 au 15 mai à Garmisch-

Partenkirchen sur invitation du gérant Peter

Hoedemaker. La réunion a eu lieu sur la Zug-

spitze qui, à 2962 m d’altitude, est le plus haut

sommet d’Allemagne. 

C’est dans un cadre montagneux et ennei-

gé que les résultats de l'an dernier ont été évo-

qués et que de nouvelles perspectives pour l'ave-

nir ont été développées sous forme de

présentations et de discussions. Cette réunion

annuelle du management permet d'aborder les

intérêts de l'entreprise au cours de discussions

communes, ce qui contribue à la fois à renfor-

cer un groupe en croissance constante et à ren-

voyer un écho favorable sur chaque site.  

Pour compenser les moments de travail,

les participants ont pu s’adonner aux plaisirs de

la montagne en équipes. Par la même occasion,

ils ont pu notamment hisser le drapeau vert et

blanc du Werder Brême sur la Zugspitze afin de

célébrer la victoire du club qui a remporté le titre

de champion de football d'Allemagne. 

L’un des points importants de l'ordre du

jour est l'hommage rendu pour certains mérites:

cette année, les participants de KAEFER Schiff-

bau GmbH et KAEFER IKM AS (Norvège) qui repré-

sentaient leurs équipes ont eu le plaisir de rem-

porter le «Best National/International Turn-

around 2002-2003» - une récompense décernée

à ceux qui ont su réaliser de très bons résultats

commerciaux alors que les conditions difficiles

ne laissaient rien présager de la sorte. Et le ser-

vice KAEFER Rénovation des bâtiments

anciens/façade ainsi que KAEFER L.L.C. (Emirats

Arabes Unis) ont pu se féliciter de recevoir le

«Best National/International Performing Busi-

ness 2003 – Award» à titre de récompense pour

les meilleures performances commerciales réa-

lisées au cours de l’année précédente!

Comme à l’accoutumée, les soirées ont

permis de créer des liens, d'entretenir des

contacts ou encore d’accueillir de nouveaux

directeurs.  De par son caractère unique, cette

rencontre annuelle constitue à la fois le lien

indispensable à la cohésion du groupe et un

moteur favorisant les échanges d’expériences et

de savoir-faire de toute une année.

International Management Team

IMM 2004 Garmisch-Partenkirchen
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GROUPE KAEFER 

La bonne gestion de plus de 30 sites  à l’étran-

ger sur lesquels travaillent plus de 4350 colla-

borateurs implique obligatoirement des critères

déterminés en matière de reporting et de

controlling (rapports financiers et contrôle

financier). 

S’imposent alors une coopération étroite

avec les contrôleurs locaux ainsi qu’un système

de mesure sophistiqué avec des analyses de

variance. Vous l’avez compris, il s’agit d’un

controlling de haute qualité! C'est ainsi qu'en

mars dernier, l'«International Controller Com-

mittee (ICC)» a vu le jour. Les membres perma-

nents sont l’équipe de controlling à l’étranger

(ZA) et le contrôleur régional. Selon la théma-

tique, les contrôleurs locaux peuvent également

participer au meeting. 

D’après Rainer Donalies: l’«ICC est un grou-

pe de travail flexible qui contribue à promouvoir

le réseau des contrôleurs, aspect qui acquiert

une importance croissante avec le «cross bor-

der» (affaires multinationales). Nous avons défi-

ni des priorités essentielles comme le dévelop-

pement permanent du système d'information

de gestion entre les pays et le siège et la pré-

vention de résultats négatifs». 

La version retravaillée du reporting de ZA,

qui fait entre-temps partie des tâches men-

suelles habituelles,  était au coeur de cette pre-

mière rencontre de deux jours qui a eu lieu en

mars de cette année. 

Le prochain meeting ICC est en prévision

et aura pour thème «l’évaluation de projets

semi-finis».

Initiée en janvier 2002 par le directeur pour

l’étranger Peter Hoedemaker, cette rencontre,

qui a lieu plusieurs fois par an et qui réunit tous

les directeurs régionaux, est devenue un ins-

trument de planification et de contrôle fruc-

tueux dans les négociations commerciales

menées à l’étranger par KAEFER .

L’échange d’expériences, l’évolution des

projets en cours ainsi que la possibilité d’un

soutien mutuel sont les thèmes traités lors de

ces réunions. Cependant, l'accent est mis en par-

ticulier sur le développement et l'adoption de

stratégies visant à ouvrir de nouveaux marchés

au sein des régions et à introduire de nouvelles

prestations et de nouveaux produits.

Depuis la première rencontre IMB en janvier

2002 à Brême, 12 rencontres ont eu lieu à des

endroits différents, cette année chez KAEFER

Autriche à Vienne, à Garmisch à l’occasion de

l’IMM et à Barcelone dans le cadre du congrès

WIACO. En décembre 2004, la 13ème rencontre

a réuni, de nouveau à Brême, la dizaine de par-

ticipants. 

L'ordre du jour de cette année comprenait

des thèmes tels que les acquisitions à l’échelle

internationale, le comité de contrôleurs inter-

national et une intégration en réseau interna-

tionale ainsi que des projets de grande enver-

gure dans différentes régions, l'élargissement

du marché en Europe de l'Est, en Asie et en Amé-

rique latine. En vue d'atteindre des objectifs stra-

tégiques, IMB a également lancé des mesures

d'accompagnement, notamment dans le cadre

de la promotion du personnel comme le Junior

Executive Program (JEP) et l'International Gra-

duated Engineers Training IGET. Sans oublier la

très attendue KAEFER International Soccer Cup

(coupe de football KAEFER) qui a lieu tous les

deux ans et qui représente une manifestation

dans l'esprit de l’IMB – car promouvoir les

contacts internes et personnels est un aspect

important de l'objectif «ONE GROUP».

Northern Europe
T. Marthinsen /
N. Vuorenlinna

Southern Europe
J. Dujardin

Others
B. Ellmer

Projects/Controlling
S. Timmermann

Financial Accounting/Controlling
A. Noll

Cost Accounting/Controlling
K. Meyer-Kohlhoff

Head of International Controlling
R. Donalies

Eastern Europe
W. Ploszczyca

South-East Asia
S. Kunte

MALNE
W. Berndt

International Controller Committee (ICC)

International Management Board (IMB)
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GROUPE KAEFER 

Les associés «en herbe», visite du siège social de KAEFER WANNER à Paris

Lors de l’assemblée générale de la société qui s’est tenue en 2003, les jeunes

représentants de la «future génération» avaient émis le souhait de connaître

davantage l’entreprise dans une perspective personnelle et de se familia-

riser avec celle-ci autrement que par les chiffres réalisés. L’objectif est de

continuer à intensifier la compréhension des intérêts de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle la première journée KAEFER pour jeunes

et futurs associés a eu lieu à Paris du 17 au 19 juin 2004, au siège de la plus

grande filiale étrangère KAEFER WANNER. Il y fut question non seulement

de sujets d’ordre organisationnel, relatifs à la gestion d’entreprise ou enco-

re d’ordre juridique, mais également de la stratégie du groupe KAEFER qui

a été étudiée attentivement en s’appuyant sur l’exemple de la France. Par

ailleurs, deux chantiers ont été visités afin de se faire une impression sur

le terrain.

Les jeunes associés/-ées ont apprécié ce qu’ils ont pu voir. Lors de la

visite, leurs attentes n’ont pas été déçues et ont été considérées comme

très utiles contribuant à renforcer les connaissances et le lien à l’entrepri-

se. 

Le rapport ayant été positif, une autre journée KAEFER aura lieu en

2005, cette fois à Brême afin de mieux connaître le siège et son environ-

nement.

Le comité a recommandé à la société mère KAEFER de transformer à

moyen terme les différentes branches en S.A.R.Ls. La branche construc-

tion navale est la première à avoir franchi le pas.

Cette recommandation est fondée sur des avantages d’ordre pra-

tique et d’ordre organisationnel mais également sur des aspects fis-

caux. En tant que S.A.R.L indépendante, la Construction navale peut –

sous cette nouvelle raison sociale – acquérir également des parts dans

des sociétés partenaires moyennes. Cela n’était auparavant pas réali-

sable par la société mère en raison de disparités liées à l’organisation

et à la taille des structures précédentes.

L’affiliation notamment de la société mère à la ZVK (caisse de retrai-

te complémentaire de l’industrie du bâtiment à Wiesbaden) avait tou-

jours représenté un problème non négligeable pour la branche Construc-

tion navale. Désormais apparaissent des avantages souhaités depuis

longtemps et effectifs rapidement. En revanche, rien ne change dans

l’organisation interne et dans le personnel. – un nouveau contenant

pour un même contenu pourrait-on dire.

La société «KAEFER Schiffbau GmbH» a été créée en décembre 2003

et a commencé à exercer ses activités dès le mois de mai 2004. L’unique

actionnaire est la société mère KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG.

avec Manfred Borowsky et Hans-Jürgen Gefken en qualité de gérants.

La société KAEFER Schiffbau GmbH voit le jour

Journée KAEFER pour les jeunes et
futurs associés
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La région Europe de l’Est regroupe la Pologne, la Hongrie, la République

tchèque, la Slovaquie et l’Ukraine. Sans oublier les marchés lituaniens et

biélorusses qui revêtent une importance croissante pour KAEFER.  Ravi, le

directeur pour l’Europe de l’Est déclare: «dans presque tous ces pays, nous

assistons à une dynamique de croissance énorme qui nous permet de réa-

lisier un chiffre d'affaires croissant avec de très forts rendements». 

Actuellement, KAEFER compte 700 collaborateurs au sein de sept

sociétés dans nos pays voisins de l’est. Un des lieux clé est la société polo-

naise TERMOIZOLACJA S.A., dont le siège est situé à Zabrze.  Son principal

atout: les collaborateurs très bien formés sont des spécialistes qualifiés qui

font preuve d'une très grande motivation. «Nos prestations et nos employés

sont de plus en plus demandés à l’étranger», affirme M. Skrobisz en nous

montrant la longue liste de références en Europe occidentale. L’an dernier

par exemple, des monteurs de TERMOIZOLACJA ont travaillé dans huit pays,

à savoir en Suède, en Norvège, en Allemagne, en France, en Irlande, en

Espagne, en République tchèque et en Slovaquie. 

La sécurité est une priorité

Pour la filiale polonaise de KAEFER, le marché étranger a une portée majeu-

re, même si l'on assiste à un déplacement des activités principales régio-

nales. «Il y a trois ans, l’Allemagne était encore notre seul pays exportateur,

aujourd’hui nous comptons huit pays», commente M. Skrobisz. Même les

clients ne se limitent plus au groupe KAEFER. Evidemment, de nombreuses

filiales KAEFER d’Europe occidentale recourent fréquemment au personnel

polonais, mais d'autres sociétés s'intéressent de plus en plus aux monteurs

et ingénieurs de TERMOIZOLACJA. 

Foster Wheeler en est un exemple: l’entreprise engagée à l’échelle

internationale a chargé TERMOIZOLACJA de l’isolation d’une chaudière lors

de la construction d’une usine thermique à base de tourbe produisant 250

MW et située à Shanon Bridge sur l' «île verte» qu'est l'Irlande. Cette chau-

dière a dû être isolée sur environ 40 000 mB de parois, soit dix mois de tra-

vail pour les 85 employés polonais. En faisant appel à TERMOIZOLACJA, Fos-

GROUPE KAEFER 

Robert Skrobisz,

Directeur régional

pour l’Europe de

l’Est, Centrale élec-

trique de Polaniec 

(à gauche), Année de

formation 2004 

(au milieu), Centrale

thermique de 

Gorzów (en bas)

«Go East»: KAEFER prospère en Europe de l’Est

L'implantation dans les pays de l'est était un plan judicieux: il n'aura fallu à KAEFER que trois années pour voir son chiffre d'affaires mul-
tiplié par 10 dans la région Europe de l'Est et pour développer sa productivité bien au dessus de la moyenne. Robert Skrobisz, directeur
régional pour l’Europe de l’Est peut donc être satisfait même s'il met en garde contre des risques potentiels: «La croissance implique des
défis de logistique.» Par ailleurs, nous ne pouvons pas compter uniquement sur des contrats à long terme; il nous faut en acquérir con-
stamment de nouveaux.» 
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ter Wheeler a vu juste, non seulement en matière de qualité et de prix, mais

également en matière de sécurité, un aspect strictement respecté:  pas un

seul accident ne s’est produit sur le chantier durant toute la période des tra-

vaux. La France devient avec l'Irlande un pays de plus en plus convoité par

les collaborateurs polonais. La raffinerie de Reichstätt, près de Strasbourg,

en est un exemple: une mission ayant été réalisée à la plus grande satis-

faction du client, le nombre de sites TERMOIZOLACJA en France est passé à

cinq. A la fin du mois d’août, 70 collaborateurs polonais travaillaient en Fran-

ce, non seulement sur les chantiers de construction industrielle mais éga-

lement dans la construction navale. 

L’an dernier, 300 collaborateurs ont été employés à l'étranger, un chiffre

qui selon M. Skrobisz est encore amené à augmenter.  Les exigences à l'en-

contre des collaborateurs s'en voient également accrues. Les monteurs ne

parlant pas l'anglais n'ont aucune chance chez TERMOIZOLACJA. 

Après des années de stagnation, la Hongrie connaît un marché en plei-

ne croissance. Depuis la fin 2003, une branche industrielle y est également

active qui peut se féliciter de ses premières réussites. «Nous avons pu béné-

ficier de deux grands projets d'un montant total d’environ 2 millions d’eu-

ros», explique M. Skrobisz. Il s’agit d’une part de l’isolation thermique pour

basses températures d’une usine chimique dans l'est de la Hongrie, d'autre

part, le second projet inclut des travaux d'isolation dans une installation

d'incinération des déchets à Budapest. 

Il y a du mouvement en Pologne. Après s'être retirée durant plus de

20 ans du secteur de la construction navale, TERMOIZOLACJA a pu trouver

de nouveaux débouchés dans la construction navale polonaise. Actuelle-

ment, des employés de TERMOIZOLACJA travaillent à la construction d’un

navire de recherche polaire sur le Naval Shipyard à Gdynia. Des travaux d’iso-

lation et de revêtement avec de la tôle sont prévus. Selon le directeur pour

l’Europe de l’Est, ce marché pourrait ouvrir des portes sur d’autres débou-

chés intéressants dans le domaine de la construction navale.

Une croissance dynamique implique des exigences élevées en matière

de logistique et de management

Afin d'être en mesure de continuer à supporter un rythme de croissance

impressionnant, une série de changements en matière d’organisation et

de personnel ont été entrepris. Selon M. Skrobisz: «En Europe de l’Est, notre

logistique doit réagir très rapidement car nous devons trouver en perma-

nence de nouveaux projets. Nous pouvons moins recourir à des missions

de maintenance à long terme comme le font nos collègues en Europe occi-

dentale.» Nous devons donc être en mesure de mettre suffisamment de

capacités à disposition et dans les délais impartis, comme le fait de dis-

poser de suffisamment de véhicules pour le transport de nos collabora-

teurs. «Afin de parer à toutes ces éventualités, nous avons renforcé notre

gestion de projet et procédé à des restructurations en Pologne», poursuit

le directeur. Ainsi, des postes clé dans les acquisitions centrales,  le control-

ling, les finances ainsi qu'en matière de personnel et dans le domaine juri-

dique ont été renouvelés. Par ailleurs, certaines filiales ont été restructu-

rées en Pologne. 

Depuis, des synergies ont déjà été réalisées dans la région. Pour le

calcul et les négociations techniques du projet MVA Budapest, les collègues

hongrois ont obtenu le soutien de la Pologne. La collaboration fonction-

ne très bien, même au niveau interrégional. La pénurie des ressources, due

à la croissance commerciale, a pu être compensée grâce à l’intervention

de deux chefs de chantier allemands, Monsieur Röder de TVK 

pour KAEFER Hongrie et Monsieur Werner de Slovnaft Bratislava pour 

TERMOIZOLACJA.   

«Nous avons déjà investi au niveau humain et matériel et enseignons

désormais l’allemand et l’anglais à l’institut TERMOIZOLACJA. TERMOI-

ZOLACJA possède à présent le premier atelier MABI et la petite société 

KAEFER Hongrie dispose depuis peu de capacités de préfabrication propres

avec sa découpeuse Plasma. Croyant en un développement positif durable

dans cette région, et certaines prévisions économiques nous en ayant

apporté la confirmation, nous souhaitons continuer à investir dans l’ave-

nir en gardant un œil sur les nouveaux marchés de la région Europe de

l’Est», affirme M. Skrobisz avec optimisme. 

Usine de biodiesel 

à Trzebinia
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25 personnes collabore non seulement avec ses principaux clients que sont

BP et Shell mais également avec de nombreux partenaires de l’industrie

sidérurgique et de la construction navale (Sollac, Arcelor et DCN Toulon).

Sa collaboration avec les autres agences KAEFER WANNER s'est révélée 

extrêmement positive.

KAEFER WANNER Luxembourg S.A.R.L. vient d’ouvrir ses portes après

deux années de démarche administratives. Depuis le 1er août 2004, le nou-

veau site au Luxembourg emploie 10 collaborateurs et collaboratrices mutés

directement de l’Agence Est. Arnaud Lejemble, Directeur Général de 

KAEFER WANNER, assure la gérance de cette structure; Luc Corrias, Res-

ponsable de la Région Est en est le Directeur, et Gaetan Cutaia, le Respon-

sable Opérationnel. Ce mode d’implantation ouvre de nouvelles perspec-

tives, les donneurs d’ordre luxembourgeois favorisant les entreprises

locales.

Par ailleurs, des synergies ont pu être créées en partenariat avec TER-

MOIZOLACJA, la filiale polonaise de KAEFER. Les monteurs polonais sont

tout d'abord intervenus sur un chantier à Reichstett près de Strasbourg.

Par la suite, ils ont aidé leurs collègues français dans le cadre d’interven-

tions devant être réalisées rapidement comme le projet industriel PJ 21 à

Gravenchon en Normandie. A la demande de Foster Wheeler, des travaux

d’isolation ont dû être menés sur des tuyauteries tracées et des canalisa-

tions. En raison de ce délai extrêmement réduit, 30 monteurs de la filiale

En France, KAEFER WANNER peut se féliciter d’un exercice 2004 réussi. Pour

la première fois, la barre des 100 millions d’euros de chiffre d'affaires a été

franchie. Les activités des branches Industrie, Energie nucléaire, Désa-

miantage et Construction navale ont contribué à ce résultat positif.

Le point fort: les négociations d’un contrat avec Framatome, leader

mondial dans la construction de centrales nucléaires. Dans le cadre de pro-

jets menés à long terme pour Electricité de France (EDF), KAEFER WANNER

aura en charge, au cours des huit prochaines années, les travaux d’isola-

tion, de montage et d’adaptation d’échafaudage, ainsi que la définition et

la mise en œuvre de protections biologiques pour un montant cumulé de

25 millions d’euros.

KAEFER WANNER peut afficher une année particulièrement fructueu-

se avec EDF. En Mai 2004, organisé autour d’une structure chantier animée

par Jean-Marie Quillet (assisté de Ms. Vega et Allain sur la photo) KAEFER

WANNER a réalisé les prestations de calorifuge et d’échafaudages associées

au remplacement des générateurs de vapeur de la tranche 4 de Tricastin

(centrale de 900 Mwe). Cette activité, mobilisatrice d’un nombre important

de personnel issu de l’ensemble des agences (une centaine d’intervenants),

s’est déroulée sur une période de 12 semaines.

La branche Industrie a également connu une évolution positive.

L’Agence Etang de Berre, située au coeur de l’industrie pétrochimique du

sud de la France a repris son activité en mars 2003. Le site qui emploie 

RGV Tricastin, en haut: Equipe de l´Etang, en bas: Equipe de projet RGV Tricastin

La France affiche un chiffre d'affaires record
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portugaise KAEFER FEITISOL sont intervenus au cours des périodes de poin-

te. Président de KAEFER WANNER et Directeur Régional pour l’Europe du

Sud, Christoph Rottenwöhrer se rejouit de la coopération positive qu’en-

tretiennent les différentes filiales KAEFER. «La contribution dynamique des

collaborateurs polonais et portugais nous a permis de répondre aux

demandes urgentes des clients à la plus grande satisfaction de nos don-

neurs d'ordre. Notre excellente équipe française est la première à bénéfi-

cier du bon déroulement de ces travaux». 

En vue d’une politique d’investissements s'inscrivant dans le futur,

KAEFER WANNER a également renforcé sa position dans le montage d'écha-

faudages au cours de l'année passée. L’entreprise se retrouve ainsi parée

et en mesure de faire face à tout grand projet susceptible de survenir. 

Au cours de l’année passée, la branche Désamiantage a connu une

très forte évolution. Parmi les principaux projets, on relève les vastes tra-

vaux entrepris à Paris comme par exemple ceux réalisés pour la CPCU (Com-

pagnie parisienne de chauffage urbain) à Grenelle. Une commande de taille

a été achevée pour la tour Gan. Il s'agissait d'éliminer l'amiante dans l’édi-

fice administratif de cette grande compagnie d’assurance. L’université de

Paris Jussieu, dont les travaux ont démarré en Octobre, constitue le pro-

chain grand projet.

Par ailleurs, nombre de travaux ont été réalisés dans le domaine de

la Construction Navale. Les collaborateurs KAEFER WANNER ont ainsi

construit et installé des cuisines, des sols et des portes coupe-feu sur dif-

férents types de bateaux. Les navires de croisière de la compagnie de navi-

gation italienne MSC ont aussi été équipés ainsi que des méthaniers, des

navires de recherche océanographique et d’autres navires. 

De plus, les français ont bénéficié dans leurs activités de construc-

tion navale de l'appui professionnel de KAEFER International Shipbuilding,

KIS, et de l’excellent savoir-faire de nos experts KAEFER en construction

navale venus de Finlande et d’Allemagne.

riaux isolants, Rolán Aislantes Minerales S.A. de C.V., KAEFER Aislamientos

(au Mexique) se concentre dès à présent essentiellement sur les installa-

tions LNG (Gaz naturel liquéfié) et les projets industriels. Le choix du site

est judicieux: le Mexique permet – comme c'est déjà le cas – de lancer de

nouveaux marchés en pleine croissance en Amérique centrale et en Amé-

rique du sud.

En janvier 2001, KAEFER était déjà représenté au Mexique. A Tampico, 

on livrait des matériaux à la raffinerie Madero. KAEFER Insultec (Thaïlande)

a ensuite créé la filiale Aislantes de Materiales Técnicos de Mexico S.A. de

C.V. Cependant, à la fin du projet, les activités de l’entreprise ont dans un

premier temps été réduites au minimum. 

A la suite d'une analyse de marché détaillée, il a été convenu au début

de cette année de reconstituer la filiale mexicaine sous le nom de KAEFER

Aislamientos S.A. de C.V. Grâce au soutien de KAEFER Aislamientos Espagne

et à la coopération locale avec le plus grand fournisseur mexicain de maté-

Au cours des deux dernières années, KAEFER Portugal est surtout interve-

nu, avec succès, dans l’aménagement intérieur, dans le cadre de grands

projets de construction. À Porto, dans les deux plus grands immeubles de

la ville, d’une surface totale de 22 500 mB, des planchers ont été installés

et des travaux d’insonorisation ont été réalisés. Les clients étaient les socié-

tés Gomes, Mesquita & fils. Un autre gros contrat dans la métropole du

nord du Portugal concernait l’insonorisation et l’installation de planchers

spéciaux dans un complexe immobilier grand confort, pour le client 

EDIFER. 

Dans la capitale, Lisbonne, KAEFER Portugal enregistre également des

réussites. De nouveaux contrats sont en cours de signature. Actuellement,

deux bâtiments du parc d’exposition, d’une surface totale de 4 500 mB,

font l’objet de travaux d’isolation. 

Sous la direction de Paulo Almeida et de Manuel Rodrigues, KAEFER

Portugal a pu poursuivre le développement de sa position de force sur le

marché, la renforcer, et surtout gagner de nouveaux clients. 

Mexique: un partenariat au fort potentiel

Portugal: des solutions complètes pour de 
grands projets
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Un des points forts: une commande de 6 millions d’euros de Dragodos Off-

shore à Cadiz, qui a fait appel à KAEFER Aislamientos afin de réaliser de

vastes travaux d'isolation dans une usine de traitement de gaz pour la Nor-

vège. Une première mondiale que cette installation construite hors de son

lieu d’implantation. Il s’agit d’une usine de traitement de gaz et de liqué-

faction destinée aux gisements de gaz de Snøhvit dans la mer de Barents,

à 140 km de la côte norvégienne. KAEFER Norvège y est déjà impliqué dans

des travaux de construction d’une installation LNG. L’installation d’envi-

ron 24 000 tonnes et d'une hauteur de 50 m est construite à Cadix, où elle

est partiellement submergée et chargée ensuite sur un ponton de 154 m

de long et 54 m de large. A partir de ce ponton, l’installation est placée sur

un navire spécial qui la conduit hors de la baie de Cadix avant d’entamer

un trajet d’environ 5 000 km jusqu'en Norvège vers l’île Melkøya à l’inté-

rieur du cercle polaire. 

KAEFER Aislamientos procède à des travaux d’isolation sur près de 

18000 mB de tuyauteries et d’équipement. L’isolation thermique pour basses

températures est suffisante pour des températures descendant jusqu’à 

-190 °C. En raison des exigences élevées relatives à l’isolation acoustique

et des dispositions sévères en matière de sécurité, cette mission est l’une

des plus complexes et des plus ambitieuses au niveau technique. Selon le

client, KAEFER Espagne a bénéficié de cette commande en raison de l'ex-

cellent rapport entre le prix, l'expérience, la qualité, la sécurité et les cri-

tères écologiques.  

KAEFER travaille aussi bien dans la zone de compression du complexe

que dans le secteur de production d’énergie. D'autres travaux y sont menés

comme des travaux de protection contre les incendies et des travaux d'iso-

lation thermique et acoustique en collaboration avec le service technique

de Brême. L’ensemble des travaux menés sur le site sont effectués par plus

de 100 employés de KAEFER. La fin des travaux est prévue pour juillet 2005. 

L’Espagne mise sur le gaz naturel – KAEFER est de la partie

Pour l'Espagne, le gaz est une source d'énergie de plus en plus importan-

te. C’est la raison pour laquelle une série d'immenses réservoirs LNG ont

été construits au cours de ces dernières années, à l'isolation desquels 

KAEFER Aislamientos a contribué. A Bilbao, Huelva, Cartagène et Barcelo-

Aéroport de Barajas, Madrid

KAEFER Espagne: Commandes de taille pour 
l’industrie et le bâtiment

Usines de traitement de gaz, centrales électriques, raffineries, gazomètres, terminaux d’aéroport ou constructions nouvelles dans l’in-
dustrie alimentaire… Au cours de l’année passée, l'espagnol KAEFER Aislamientos a une fois de plus travaillé dans un univers à la fois éten-
du et extrêmement varié.  L’entreprise a ainsi pu bénéficier de certains projets de grande envergure dont la réalisation a déjà été entamée. 
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teurs expérimentés ont pu réaliser les travaux d’isolation durant une pério-

de relativement réduite. Cette dernière a représenté un total d’environ 

100 000 heures de travail. Pendant la durée des travaux, la sécurité est

demeurée la priorité par excellence. Comme deux autres entreprises, 

KAEFER Aislamientos a pu se féliciter d’obtenir le taux de sécurité le plus

élevé du chantier. Outre les grands projets à l’échelle industrielle, KAEFER

prend également part à de nombreuses missions dans le bâtiment.  

KAEFER intervient aussi dans l'agrandissement du plus grand aéroport d'Es-

pagne à Barajas, Madrid. Avec 32 millions de passagers par an, Barajas est

l’un des plus grands aéroports européens. Le nouveau terminal bénéficie-

ra d’une surface d’environ 780 000 mB, devenant ainsi l’un des plus grands

terminaux du continent. Le terminal et les «bâtiments satellites» repré-

sentent un investissement d’environ 4,1 milliards d’euros. KAEFER est char-

gé de procéder à de nombreux travaux d'isolation sur environ 5 000 mB de

tuyaux de raccordement contenant des tuyauteries d’alimentation en élec-

tricité, eau et air conditionné.

Lors de la construction d'un nouveau bâtiment de production situé

à Barcelone pour une entreprise de l'industrie alimentaire, IDOM Servicios

Integrales, une quinzaine de collaborateurs de KAEFER ont assuré les 

travaux d'isolation et d’aménagement intérieur durant neuf mois. Ils ont

procédé au montage de panneaux et de tôles pour les toits et les revête-

ments de façade, à l'installation de chéneaux et de tuyaux d’évacuation et

entrepris de vastes travaux d’aménagement intérieur – dans les chambres

froides, les couloirs et les bureaux. Par ailleurs, des mesures anti-incendie

ont été prises, et l'installation de portes et de façades intérieures ainsi que

des revêtements de plafonds a été effectuée. Au total, une centaine de

portes ont été intégrées, 22 000 mB de panneaux, 8 000 mB de tôles et plus

de 1 000 mB de revêtement de plafonds et de parois ont été utilisés.

ne, KAEFER a procédé à des travaux d’isolation sur des réservoirs de gaz

avec des capacités variant entre 135 000 mC et 150 000 mC. Depuis, les cen-

trales turbine  à gaz-vapeur cogénération remplacent également de plus

en plus souvent les centrales électriques traditionnelles qui produisent de

l’électricité grâce au charbon ou au pétrole. Lors de la construction d’une

nouvelle centrale 2 X 400 MW à Arcos de la Frontera dans le sud de l’Es-

pagne, KAEFER fut de la partie pendant près d’un an (dès la fin de l'année

2003 jusqu’à novembre 2004). Près de 20 collaborateurs, voire parfois 30

employés de KAEFER ont travaillé aux travaux d’isolation des chaudières et

des turbines. Le client IBERDROLA, l’un des plus grands producteurs d’éner-

gie de la péninsule ibérique, prévoit de convertir la centrale électrique à

Arcos de la Frontera en une centrale à turbine gaz-vapeur parmi les plus

grandes d’Espagne. En raison des bonnes prestations fournies sur les deux

premiers blocs de la centrale électrique, KAEFER Aislamientos espère pou-

voir contribuer également à la construction de la prochaine phase de déve-

loppement. 

Fiabilité, modernité et compétence: KAEFER isole un hydrocraqueur

Plus de 100 employés de KAEFER ont travaillé à la raffinerie du complexe

industriel à Puertollano pour le producteur international d’hydrocarbures

Repsol YPF. L’entreprise énergétique privée leader en Espagne y construit

un nouvel hydrocraqueur pour la production de gazole ainsi qu'une ins-

tallation de désulfuration afin de réduire sensiblement la teneur en soufre

de ses produits. KAEFER a entrepris de nombreux travaux d’isolation sur

environ 150 000 m de tuyauteries et 1 500 mB d’équipement, ainsi que monté

plus de 100 000 mC d’échafaudages. Grâce à des éléments isolants préfa-

briqués, des procédés simplifiés et un nouvel équipement, les collabora-

GROUPE KAEFER 

en haut: Arsenio Fernández, en bas: Carlos Allica, Entrepôt frigorifique de Pastas Gallo, réservoirs de GNL à Huelva
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Fournis par la Belgique, les support de tuyauteries préfabriqués et préiso-

lés ont été placés cet été sur leurs piliers de 8 m de haut, montés et pré-

parés en vue du jointage par le partenaire ARGE AKER Stord. Pour KAEFER,

cette mission impressionnante qui s’étendra de mars 2004 jusqu’au prin-

temps 2006 représente la plus grande commande de l’histoire de l’entre-

prise. 

A présent, les conduites assemblées en parallèle doivent être reliées

à tous les raccords le long de la course de tuyaux d’une longueur totale de

450 m: des centaines de joints de soudure répondant à la plus haute clas-

se de résistance doivent être fabriqués, contrôlés, sablés, pourvus d’une

protection contre la corrosion et isolés. Ces travaux et beaucoup d’autres

effectués sur les composants préfabriqués s’étendront tout l’hiver en 2 rou-

lements (14 jours sur le chantier – 12 heures par jour, week-end inclus – et

14 jours sans travail, congés inclus). Durant la nuit polaire de 2 mois, les

températures sont nettement inférieures à –5 °C, se rapprochant plutôt des

–20 °C en raison des tempêtes et des tourbillons de neige quasi perma-

nents.

A cet effet, KAEFER a déjà procédé au montage de chapiteaux chauffés résis-

tant à la tempête et aux intempéries. Les échafaudages sont également

chauffés afin d’éviter les risques d’accident dus à une formation de verglas

ou de gel. 

De vastes installations ont notamment été mises en place sur ce chan-

tier relié au continent par un tunnel afin de rendre le travail supportable

aux 2 000 hommes (dont 250 employés de KAEFER) qui se trouvent là-bas,

à 500 km au nord du cercle polaire. Les abris ne sont pas uniquement équi-

pés d’un casino, d’installations sportives, de saunas et d’un cybercafé afin

de maintenir le contact avec le pays d’origine. On a même pensé à créer

des pièces destinées à la préparation et à la congélation des proies pêchées

durant le temps libre. Pendant les vacances, les hommes peuvent ainsi enri-

chir la marmite du foyer de bonnes petites choses qu’ils ont rapportées de

là-bas.

Bernd Ellmer, Manager International Business Development, s’expri-

me sur ce projet: «Nous sommes très satisfaits du déroulement de ce chan-

tier impressionnant. Nous travaillons en respectant les plus hauts stan-

dards de sécurité et de qualité. La première étape en matière de sécurité

du client Statoil a déjà été atteinte en septembre, ce qui a valu une prime

à tous les ouvriers participants. Il convient également de mentionner que

KAEFER Espagne a été chargé de l’isolation de haute qualité de la partie

centrale préfabriquée à Cadix de l’installation de liquéfaction du gaz du

grand chantier naval Dragados». Nos travaux sont effectués dans les temps

impartis, les premières extensions de commande ont déjà été réalisées et

les 250 hommes de notre équipe de service intégrée pour les départements

construction d’échafaudages, protection contre les intempéries, enduits

de protection et isolation sont extrêmement motivés par le fait de prendre

part à l’un des projets les plus importants du monde dans le domaine de

l’extraction de gaz naturel.

GROUPE KAEFER 

Lorsque l’espace se fait rare et

cher comme par exemple sur les

plates-formes de forage, les

hommes doivent souvent par-

tager à deux une cabine com-

posée d’un seul lit et suivant

leur poste de travail, se relaient

et doivent utiliser la même table

et surtout… le même lit. Ce mode de fonctionnement était très courant au

début de l'industrialisation, notamment dans les régions houillères de l'An-

gleterre. Aujourd’hui, cette intimité limitée imposée par l'espace restreint

présente au moins un avantage qui est cette fameuse «prime de chaleur»:

la personne ayant en effet «le droit» de se glisser dans un lit encore chaud.

KAEFER a contribué à assouplir ce système imposé. Le «twin bed» se com-

pose d’une surface de couchage pivotant autour de l’axe du lit, surface dont

les deux côtés sont équipés d’un matelas et de draps. Lors du changement

de poste, il suffit de fixer le linge de lit à l’aide de deux courroies. Il faut

ensuite soulever légèrement la surface de couchage, la faire basculer avant

de la replacer dans le cadre - le collègue retrouve ainsi le lit et les draps de

lit tels qu'il les avait laissés en partant !

En s’endormant, l’homme apprécie de pouvoir méditer sur le fait que

chaque chose a toujours ses deux côtés… le «KAEFER twin bed» n’échappe

pas à la règle, dans les deux sens du terme... davantage de confort et adieu

le réchauffé.

Première période d’hiver à Snøhvit 

Les préparations pour la construction d’hiver sur l’installation de GNL sont en cours à Melkøya, près de Hammerfest

«Adieu à la prime de chaleur»…
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La clef du succès ? On a rapidement reconnu que les tendances du marché

exigeaient un service intégré et il a été convenu de mettre en place ce sys-

tème pour la société KAEFER Maritim en Norvège. Pour couronner une phase

de restructuration qui s'était achevée avec succès peu de temps aupara-

vant, cette mise en place avait été renforcée durant l'été 2003 avec la nais-

sance du groupe KAEFER-IKM – par une participation de 80% dans IKM-

Stillas (construction d'échafaudages) et dans IKM-Visman, n°1 dans la

protection contre la corrosion, les peintures industrielles et la protection

passive contre les incendies. Les 20% de participation restants appartien-

nent à l’actuel détenteur du groupe IKM, qui est actif de par des compé-

tences étendues dans le domaine offshore. La collaboration continue entre

les deux fondateurs de Visman garantissent à la fois la continuité en matiè-

re de fidélisation du consommateur et celle du savoir-faire.

Cette étape a porté ses fruits, et ce de façon particulièrement 

rapide: par la suite, elle a conduit dès l'automne 2003 à la participation à

la mission-Snøhvit à titre de partenaire joint venture avec le groupe Aker-

Kvaerner (Aker-Stord et Aker-Elektro). Valeur de la commande: 240 millions

d’euros, dont une participation de KAEFER de 60 millions d’euros – sans

compter les commandes suivantes déjà partiellement rentrées.

Au 1er janvier 2004, les sociétés KAEFER Maritim et IKM Stillas ont

fusionné également au niveau juridique pour devenir le groupe KAEFER IKM

A/S, tandis qu’IKM-Visman a été rebaptisée Visman, son nom d’origine, qui

est en Norvège une marque reconnue.

Ce contexte a par ailleurs permis de bénéficier d'un cadre compétent

venu en renfort et actif depuis de nombreuses années dans l'offshore: depuis

février 2004, Karsten Gudmundset est, en tant que directeur, à la tête des

sociétés de fait intégrées KAEFER-IKM et Visman. Ainsi, il est notamment

responsable de l'importante commande Snøhvit, avec Hans-Bjørn Pauls-

rud, directeur régional pour l'Europe du Nord.

Le vaste complexe de bains de 600 mB «Aqualand» constitue l’originalité

du nouveau ferry de luxe «Color Fantasy» qui navigue depuis début

décembre entre les ports de Kiel et d’Oslo dans la mer du Nord. Peu de

bateaux de croisière au monde ont accueilli un tel «spa», si luxueux et si

spacieux. Avec son siège à Rusko, près de Turku, KAEFER Eristystekniikka

Oy a largement participé à la construction. Notre filiale finlandaise est

depuis des années un partenaire fiable du chantier naval Kvaerner Masa-

Yards Oy à Turku, qui compte parmi les constructeurs de bateaux de croi-

sière les plus importants au monde. L’armateur du seul «navire de croisiè-

re équipé d’un pont pour véhicules» effectuant le trajet entre Kiel et Oslo

est la société norvégienne Color Line AS, qui a fait construire le bateau de

luxe pour env. 300 millions d’euros. 

Outre les vastes travaux réalisés sur «Aqualand», KAEFER Finlande était éga-

lement chargé, à titre de fournisseur «clé en main», des cabines de passa-

gers sur quatre ponts d’une surface totale de 12 500 mB. 711 cabines modu-

laires ont été livrées et installées, dont six suites royales et suites de

capitaine, des bureaux d’officiers et la laverie. Par ailleurs, KAEFER Finlan-

de a livré les meubles pour tous les secteurs à l’exception des cabines modu-

laires. Ainsi, les collègues finlandais étaient de loin les plus grands maîtres

d’œuvre pour ce projet de construction navale. Durant les périodes de poin-

te, la réalisation des travaux a requis la participation de 150 monteurs, y

Karsten Gudmunset

avec son équipe de

collaborateurs

Le complexe 

aquatique 

«Aqualand», le 

ferry-boat de luxe

«COLOR FANTASY»

compris celle de sous-traitants. Le nouveau ferry de luxe peut accueillir 

3500 passagers et les nombreux services proposés à bord transforment la

traversée entre Kiel et Oslo en un voyage inoubliable. Une rangée de maga-

sins de 120 m de long invite à la flânerie et au shopping. 15 bars et restau-

rants permettent de se régaler et de se détendre. Le bateau de croisière

navigant à une vitesse de 22 nœuds peut transporter 750 véhicules. Il appor-

te des ordres de grandeur totalement nouveaux pour les trajets en ferry. 

Norvège: une stratégie d’expansion réussie

Au printemps 2003, KAEFER Maritim a atteint une participation de 80 % dans IKM-Stillas et IKM-Visman, devenant ainsi
un fournisseur de services intégré pour les prestations de services Offshore notamment – et accédant ainsi à Snøhvit,
la plus grande commande dans l'histoire de la société KAEFER ! 

Complexe de bains et cabines pour ferry
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Dès janvier 2004, nous avons pu nous féliciter d’une distinction en matiè-

re de sécurité au travail: le bureau d’études international Fluor Daniel, qui

encadre le plus grand projet industriel OMV actuellement en cours chez

KAEFER Autriche, a décerné le Safety-Award (trophée sécurité), pour les 

350 000 heures (!) de travail qui y ont été réalisées sans aucun accident. 

Derrière ce chiffre: un travail minutieux effectué par 60 à 80 hommes

sur une période de 13 mois – alors… si ce travail fourni n’est pas une contri-

bution en matière de santé... 

Et le gérant Hannes Knoblich d’ajouter: «la sécurité au travail dans les

raffineries acquérant une importance croissante, il est évident qu’une telle

distinction revêt un caractère déterminant pour notre réputation» – on ne

peut être plus clair et… une raison de plus de féliciter Vienne ! 

Centre de cure Bad Sauerbrunn

Ce projet est également en lien avec la santé – une commande de plus de

260 000 euros pour des aménagements intérieurs à l’occasion de la

construction d’un nouveau bâtiment et de vastes rénovations dans le centre

de cure de Bad Sauerbrunn dans la province du Burgenland. Durant l’été,

10 portes coupe feu en verre plein ont été montées dans différents couloirs

ainsi que 800 mB de cloisons entièrement en verre avec des portes tour-

nantes et coulissantes diverses dans l'espace «wellness». La structure arquée

de ces parois d'une hauteur de 3 m pour certaines d'entre elles a été réa-

lisée selon une construction polygonale avec des profilés en acier inoxy-

dable et des battants.

Outre ces travaux à réaliser dans l’agréable atmosphère d’une 

station thermale, les tâches à effectuer en termes de construction n’étaient

pas moins considérables.

Accés aux bains

Centre de cure Bad

Sauerbrunn, 

structure polygonale

des cloisons de 

séparation en verre

entre les bassins et

la zone de repos.

Autriche: une année marquée par un travail
majeur en matière de sécurité et de santé

…l’année a effectivement commencé avec une absence record d’accidents et des performances qui se sont 
poursuivies avec notamment des travaux d’aménagement intérieur dans un centre de cure.
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En 1991, KAEFER avait déjà sondé le terrain en République tchèque. Une déci-

sion qui s’est avérée être un véritable succès – en partie grâce à Igor Zacho-

val, qui a entamé en 2004 sa dixième année de participation aux travaux

KAEFER. Les débuts sont toujours difficiles, et les premières commandes

passées par l’intermédiaire de la société Kyadrant le furent également – la

brasserie Pilsner Urquell constituait alors le «launching customer», peu

après l’ouverture à l’ouest, avec l’isolation de 48 cuves de fermentation et

réservoirs de stockage. La bière mettant toujours en appétit, 350 autres

cuves ont suivi jusqu’en 1997 jusqu’à ce que toutes les brasseries tchèques

aient été rénovées et isolées par KAEFER. A la fin de l’année 1993, après le

changement de la situation juridique de la République tchèque, KAEFER

IZOLA_Nl TECHNIKA a pu être créée à Brno, rattachée dans un premier temps

à KAEFER Hambourg jusqu’à ce que la structure de la filiale soit abandon-

née au profit de l’organisation en branches en 1995. Igor Zachoval, qui s’était

chargé de l’activité commerciale depuis les débuts de Kyadrant, s’est déci-

dé en 1994 pour KAEFER et dirige depuis le bureau de Brno en tant que 

«polyvalent». Ventes, encadrement de projets, assistance du pool de sous-

traitants ou contrôles de coûts délicats: Igor Zachoval est «Mr. KAEFER» en

République tchèque.

Le fait que ces résultats commerciaux connaissent une évolution

constante était dans l’ordre des choses. Au milieu des années 90 s’y sont

ajoutées les premières commandes d’entrepôt frigorifique, et plus tard les

nouvelles constructions industrielles, commerciales et administratives

comme par exemple le City Center à Prague, le centre commercial Spalicek

à Brno, la centrale DHL à Prague et en 2003 le site de traitement de la vian-

de à Susice en collaboration avec l’équipe KAEFER de Neubrandenbourg.

Comme le souligne Walter F. Möhl, directeur de la branche Construction et

gérant de la filiale KAEFER tchèque, ils sont malgré tout restés fidèles au

commerce de brasseries. Outre les deux grands fournisseurs européens de

cuves pour brasseries Ziemann et Holvrieka, le fournisseur de cuves local

ZVU s’impose avec succès en République tchèque avec les isolations 

KAEFER, sans lesquelles aucune ZVU n’est livrée. 18 cuves de fermentation

pourvus d’une isolation KAEFER ont récemment été livrées vers le Pérou.

MAN Steyr AG

Le client de longue date MAN Steyr AG a dû équiper 5 autres bancs d’es-

sai de moteurs pour répondre à de nouvelles demandes, ce qui a nécessi-

té de vastes mesures visant à l’absorption des bruits en particulier par des

travaux d’ajustement parfois délicats dans les espaces restreints et encom-

brés.  Des toits en shed et une multitude de circuits d'alimentation et de

traitement ainsi que des dispositifs de contrôle automatique ont requis

tout le savoir-faire de l'équipe KAEFER. Très occupés, ils ont dû installer

pendant 170 jours de travail pour chaque ouvrier 750 mB de revêtements

de parois de caissons en tôle perforée KAEFER et 250 mB de revêtements

de plafond dans ces conditions délicates et de façon très précise. 10 portes

et 5 fenêtres anti-bruit ont complété la mission qui s'est achevée en

octobre. Depuis, les ingénieurs de contrôle de MAN-Steyr peuvent de nou-

veau passer à la vitesse supérieure!

Raffinerie OMV AG

Mais la plus grande mission d’isolation de l’année reste le projet de raffi-

nerie (mentionné au début) d'OMV AG, client de longue date, qui étend

son usine -la seule du genre en Autriche- afin de produire des carburants

encore plus pauvres en soufre et à l’indice d'octane plus élevé. La com-

mande, passée par le bureau d’études Fluor Daniel, réalisée du 06/03 au

07/04 et représentant un volume de 1,6 millions d’euros, englobait l’iso-

lation de certaines colonnes et de certains réacteurs, de nombreux réser-

voirs et d’échangeurs thermiques et de près de 10 000 m de tuyaux, sans

compter notamment l’installation d'environ 4 000 coudes et 3 000 capu-

chons isolants – et ce, sans aucun accident.

Nouvelle direction pour le service de construction industrielle 

A titre de conclusion, il convient de signaler que depuis juin, l'ingénieur

diplômé Helmut Paiszler est de nouveau parmi nous. Agé de 36 ans et

constructeur machiniste de formation, il avait déjà travaillé chez KAEFER

en Autriche durant une courte période en tant que chef de service dans la

construction frigorifique. Après un bref séjour à l’étranger, il dirige à pré-

sent la branche construction industrielle. On se connaît, on sait à qui on

a affaire et on apprécie de pouvoir poursuivre cette collaboration.

Igor Zachoval

Caisson insonorisant pour groupe électrogène diesel 

Igor Zachoval – notre homme en République tchèque 
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Le désert a besoin d’eau…  

et a été isolé avec du verre cellulaire. Les parois des tanks ont été isolées

avec de la mousse PUR. KAEFER travaille encore actuellement sur la plus

grande usine de méthanol de l’île avec une capacité de 5 000 t par an. KAE-

FER est chargé de la réalisation d’isolations thermiques au niveau des

tuyauteries, des robinetteries, des canaux et d’autres équipements. Des

travaux de protection contre les incendies sont également effectués. Les

travaux seront probablement achevés en mai 2005.

Sur les îles Trinidad & Tobago dans les Caraïbes, KAEFER MALNE a été char-

gé de la livraison de matériaux isolants et du contrôle des travaux dans une

usine d’ammoniac et une usine de méthanol. Les travaux d’isolation dans

l’usine d’ammoniac ont commencé au début de l’année et ont été ache-

vés en septembre. L’usine possède une capacité productive annuelle de 2

000 t. KAEFER a procédé à la livraison de toutes les isolations thermiques

et frigorifiques pour réservoirs, tuyauteries et robinetteries ainsi que pour

deux cuves d’ammoniac. Le sol des cuves repose sur des pieds en bois dur

Le savoir-faire de KAEFER au service d’usines
dans les Caraïbes

rait un engagement et une flexibilité extrêmes de la part de chacun», affir-

me Günther Ahlers, le directeur du service. Ce sont principalement les col-

laborateurs de l’atelier qui ont dû s’adapter. Jusqu’à présent, ils étaient en

effet habitués à travailler à Brême. Aujourd’hui, les déplacements à l’étran-

ger font partie de leur quotidien. Outre l’anglais, ils doivent pouvoir se

débrouiller avec des langues comme le russe, le portugais ou le chinois.

Pour les partenaires présents dans ces différents pays, les employés 

KAEFER assument à la fois les fonctions d’initiateur et celles de supervi-

seur. Les séjours professionnels de sept à huit semaines dans des pays loin-

tains constituent aujourd’hui davantage une règle qu’une exception. La

construction d’une usine destinée à l’isolation de caissons fait partie des

points forts des nouvelles activités. Depuis deux ans, la fabrication s’ef-

fectue dans l’atelier de Podolsk, près de Moscou. L’entreprise russe Zio y

conçoit des isolations de centrale nucléaire pour le marché chinois. 

KAEFER a apporté son savoir-faire. Les machines et outils ont été déclarés

et les innombrables étapes et techniques de travail transmises aux colla-

borateurs russes dans le cadre d’un contrat de licence. Et Ahlers d’ajouter:

«Il est nécessaire de mener plusieurs discussions. Une épreuve pour l’in-

terprète qui a tenté de satisfaire les deux parties.»

Malgré de nombreuses interventions à l’étranger, les clients alle-

mands sont et demeurent au premier plan. Parmi ces clients, on rencontre

la société Framatome ANP à Erlangen pour laquelle les employés KAEFER

réalisent actuellement une mission de réorganisation de la centrale nucléai-

re de Gösgen en Suisse, et ce jusqu’au milieu de l’année 2005. L’Extrême-

Orient offre des perspectives prometteuses. La Chine souhaite ériger une

trentaine de blocs de centrale nucléaire au cours des 20 prochaines années

– une occasion que KAEFER ne laissera certainement pas passer. 

Le service «systèmes d’isolation nucléaire» fait partie des principales com-

pétences MALNE. Il est issu du service KKW international et a été affecté à

l’exportation en l’an 2000, y compris l’atelier de Brême. La production d’iso-

lations de caissons pour centrales nucléaires constitue l’une des spéciali-

tés du service au sein duquel jusqu’à 70 collaborateurs travaillaient dans

les années 80. Plus de 20 000 mB de caissons étaient alors fabriqués pour

des centrales nucléaires allemandes principalement. Après le retrait de la

république fédérale de l’énergie nucléaire, les activités KAEFER ont cepen-

dant dû être diminuées de façon drastique. 

Pourtant, il ne s’agissait pas d’abandonner le segment de marché jus-

qu’alors très fructueux, mais de le réduire et de le doter d’une nouvelle

orientation stratégique. A ce jour, une bonne douzaine de collaborateurs

travaille toujours au sein du service. L’internationalisation se présentait

comme le mot d’ordre selon lequel les experts opèrent désormais avec suc-

cès. «Pour tous les participants, il était évident que le nouveau défi exige-

... et KAEFER Abu Dhabi veille à répondre à ce besoin. Pour les Etats de la

péninsule arabique,  l’eau douce est une ressource rare. Ce précieux liqui-

de est à la fois indispensable comme eau potable pour la population et

pour irriguer le désert et le rendre fertile. C’est la raison pour laquelle les

Emirats arabes unis construisent de plus en plus d’usines de dessalement

d’eau de mer, afin de transformer de l’eau salée non potable en eau potable.

La construction de telles usines qui dessalent l’eau de mer en consommant

beaucoup d'énergie requiert de vastes travaux d'isolation thermique.

Depuis, KAEFER Abu Dhabi s’est spécialisé dans la réalisation de ce genre

de travaux et a cette année participé une fois de plus à la construction

d’une gigantesque usine dans les émirats.      

Isolation de caissons

nucléaires dans la

centrale de Tianwan,

Chine

Usine de dessale-

ment d’eau de mer,

Emirats Arabes Unis

Succès des systèmes d’isolation nucléaires 
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sion impliquait également de se conformer aux exigences les plus hautes

en matière de sécurité. Jusqu’à la fin du projet, les employés de 

KAEFER ont réalisé 140 000 heures de travail sans accident sur le chantier,

devenant ainsi l’entreprise la plus performante impliquée dans les travaux. 

Situé à environ 80 km à l'ouest de Bergen/Norvège, le Trollfeld est le plus

grand gisement maritime de gaz naturel exploité en Europe. Environ 1 300

milliards de mC de gaz naturel gisent dans la mer à 1 400 m de fond. Le

Trollfeld dispose ainsi d’environ 50 % de la réserve totale du plateau nor-

végien. Du gaz naturel y est exploité depuis près de dix ans. Outre les plates-

formes de forage, une vaste installation sur terre a pris forme, à la construc-

tion de laquelle KAEFER a contribué. En mars 2003, KAEFER MALNE a été

chargé par la Société Linde AG de procéder à des travaux d'isolation dans

l'usine Kollsnes par des températures s'échelonnant entre -70 °C et 

+240 °C. L’ensemble des différentes parties de l’installation ont été isolées

avec du verre cellulaire (foamglass) et un revêtement de tôle en acier inoxy-

dable. Le projet a été réalisé au cours d’un travail commun mené par 

KAEFER MALNE, KAEFER Norvège et TERMOIZOLACJA. Parfois, jusqu’à 115

employés KAEFER participaient au projet Kollsnes dans l’usine. Après envi-

ron 18 mois de construction, KAEFER a vu sa mission prendre fin. Durant

ces 18 mois, les employés ont installé environ 18 000 mB d’isolations essen-

tiellement multicouches en veillant à respecter de hautes exigences en

matière de technologie acoustique. Il s’agissait alors de se plier aux obli-

gations les plus strictes requises par les autorités en matière d'isolation

acoustique, le niveau sonore autorisé de 40 dB dans la maison d'habita-

tion située le plus près exigeant une isolation coûteuse.   Ce n’est pas un

hasard si l’usine norvégienne est surnommée l’«usine silencieuse». La mis-

Le savoir-faire de KAEFER au service d'une
«installation silencieuse» en Norvège

ne et les taxes, ainsi que la recherche d’un transporteur connaissant le ter-

ritoire russe ont constitué d’autres obstacles qui ont dû être surmontés.

L’ensemble des documents d’exportation ont été établis avec le plus grand

soin. Les documents requis par le client, le transporteur, l’assurance, la

chambre de commerce, la douane et KAEFER devaient être conformes à la

lettre de crédits et exempts de contradictions et de défauts afin de garan-

tir les paiements et de ne donner lieu à aucune réclamation aux frontières.

La préparation intensive ainsi que l’engagement et la flexibilité de tous les

participants ont porté leurs fruits. Plus de 35 transports par poids lourd ont

été effectués sans le moindre problème entre le milieu de l’année 2003 et

la fin de l’année 2004.   

Lorsqu’une marchandise arrive au bon endroit, dans les délais impartis,

dans les quantités et avec la qualité convenues, c’est ce qu’on appelle la

logistique. A première vue, cela semble simple, mais c’est loin de l’être.

Notamment lorsque des caissons d’isolation semi-finis et donc instables

destinés à des blocs de centrale nucléaire doivent être transportés de Brême

à Podolsk, près de Moscou. Le service logistique au sein de la branche 

KAEFER MALNE en parle en connaissance de cause. 

Prenons les choses dans l’ordre: les corps des caissons d’isolation sont pré-

fabriqués dans l’atelier de Brême et montés à Podolsk, en Russie. Ils sont

destinés à la construction d’une centrale nucléaire chinoise à Lianyungang,

qui se situe à environ 600 km au nord de Shanghai. Le trajet entre Brême

et Moscou représente à lui seul un défi de taille. Le trajet emprunté à tra-

vers la Pologne, la Biélorussie et la Russie est connu pour être mal entre-

tenu et dangereux. Par ailleurs, les formalités douanières compliquées et

souvent arbitraires ainsi que les longs temps d’attente aux frontières 

rendent le transport encore plus difficile. C’est la raison pour laquelle le

service logistique a commencé suffisamment tôt à organiser les transports

par poids lourd afin de minimiser préalablement les problèmes. «Avant le

premier transport, nous avons conçu un emballage sûr adapté à l’ensemble

des formes et tailles des caissons d’isolation» rapporte Daniela Sagromski,

experte en logistique. Cet emballage a été fabriqué en série afin de rédui-

re les délais et les frais. Par ailleurs, l’assurance a établi une expertise à cet

effet avant le premier chargement. La sécurité de chargement a également

été prise en compte dans cette expertise. L’établissement d’une procédu-

re d’amortissement avec les douanes afin d’économiser les frais de doua-

Logistique élaborée pour transports de qualité

Usine de traitement

de gaz naturel de

Kollsnes, Norvège

Chargement de

poids lourds pour le

transport vers

Podolsk, Russie
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Victoria doublera dans les 20 prochaines années. Pour ce marché en plei-

ne croissance, il convient de créer les infrastructures nécessaires. Après la

mise en exploitation de gisements de gaz de Gippsland il y a plus de 30

ans, le sud-est a reçu sa deuxième source de gaz. Le gaz produit sur le

champ de Yolla couvrira durant plus de 15 ans 10 % de la demande en gaz

de l’Etat de Victoria. Les partenaires de ce projet joint-venture sont les opé-

rateurs Origin Energy (37,5 %), AWE (30,0 %), CalEnergy (20,0 %) et Wan-

doo Petroleum (12,5 %).

C’est dans ce contexte que les branches installations offshore et ins-

tallations d’hydrocarbure de Clough ont procédé à la construction d’une

plate-forme de production offshore, de 147 km de canalisations sous-

marines de 350 mm et de 32 km de canalisations terrestres y compris les

branchements et les drains de décharge et pour finir, une installation de

gaz onshore.

La mission de KAEFER englobait également les revêtements pour les

vannes montées sur «skid» testées au niveau de la résistance à la pression,

des flasques ainsi que des colonnes «off-skid», des échangeurs, des réser-

voirs et des pompes. La mission s’est étendue sur 1 400 m de tuyauteries

droites, 950 tubes coudés, 530 vannes, 480 flasques ainsi que 19 équipe-

ment (réservoirs, colonnes, échangeurs, etc.), avec pour commencer un

inventaire de l’ensemble des composants. 

Lors de la réalisation, les averses de pluie étrangement abondantes

ont constitué le seul problème. En raison de ces averses, les mesures visant

à protéger les matériaux et garantir des conditions de travail adaptées se

sont révélées indispensables et ont représenté un véritable défi pour l'en-

semble de l'équipe KAEFER. 

Pour ce projet, à 120 km au sud de Melbourne, KAEFER a reçu une com-

mande de Clough Engineering en vue de réaliser des travaux d'isolation et

de revêtement de colonnes, de réservoirs et de tuyauteries. Ces travaux

comprenaient les isolations thermiques et frigorifiques, la protection contre

les incendies et englobaient la gestion ainsi que l’approvisionnement en

matériaux et le montage.

Le projet BassGas revêt un caractère important pour le sud-est de

l'Australie: selon les estimations, la demande en gaz naturel dans l’Etat de

ment construite à Bintulu, sur l’île de Bornéo. KAEFER Malaisie a été asso-

cié à la nouvelle construction, mais également à des travaux étendus de

remise en état et de modernisation. 

Ainsi, les sections 2 et 3 ont été entièrement démolies puis rénovées.

La section 2 a été achevée au mois d’octobre. Dans ce cadre, KAEFER Malai-

sie a travaillé en étroite collaboration avec l’exploitant PETRONAS, le grou-

pe énergétique national malaisien. Cette coopération a porté ses fruits. Les

travaux se sont déroulés selon les plans et ont même pu être achevés dix

jours avant la date de livraison officiellement prévue. À certains moments,

près de 500 collaborateurs de KAEFER sont intervenus sur le chantier. Actuel-

lement, les installateurs KAEFER travaillent sur la troisième tranche de

construction, qui doit être terminée en mars 2005. 

En 2001 déjà, KAEFER avait mené à bien et dans les délais des travaux

d’isolation sur le projet MLNG-Tiga. En juin de cette année, une expertise

détaillée a montré que tous les travaux réalisés par KAEFER s’étaient dérou-

lés de manière efficace et conforme aux prescriptions. De surcroît, KAEFER

a atteint un record en matière de sécurité. 

Parmi les plus importantes ressources du sous-sol de Malaisie, on comp-

te, en plus des minerais et du pétrole, le gaz naturel. Ce pays émergeant

d’Asie du Sud-Est est le troisième exportateur mondial de gaz naturel liqué-

fié (GNL). La matière première est extraite et transformée principalement

dans l’est de la Malaisie. Une immense installation de GNL a été récem-

Travaux d’isolation

sur le projet 

Tiga portant sur 

l'installation de GNL

Horst Körner, 

notre «nouveau»

pour les activités en

Australie

Australie: Projet BassGas à Lang Lang, Victoria

Sûr, rapide et compétent: 
KAEFER Malaisie isole les installations de GNL



KAEFER emploie régulièrement 300 collaborateurs en Afrique du Sud sur le

chantier permanent «SAPREF», une raffinerie exploitée conjointement par

Shell et BP à Kwazulu Natal. Ces collaborateurs ont atteint aujourd’hui un

record en matière de sécurité pour KAEFER, mais également pour la raffi-

nerie: 3 millions d’heures de travail sans aucun «lost-time-injury» – un

concept typiquement anglais d'une concision si éloquente que l’on pour-

rait librement traduire par «sans incident notable».

Depuis l’installation de ce chantier permanent il y a 5 ans, KAEFER a

progressivement mis en place des critères de sécurité. Cette prestation s'est

révélée très utile pour SAPREF et KAEFER dans les travaux difficiles comme

le montage d’échafaudages et les travaux d’isolation réalisés sur de très

hautes plates-formes et qui plus est dans un environnement difficile.

En juillet 2004, un repas festif a eu lieu en présence de représentants

de la direction des deux entreprises, au cours duquel Richard Parkes de

SAPREF a fait l'éloge de la réussite de l’action lancée par KAEFER «Aborder

la vie en sécurité», décrivant cette dernière comme exemplaire et instruc-

tive. Rob Ross, directeur de KAEFER et chargé du secteur de Kwazulu Natal,

a attribué ce résultat à «l’entretien permanent d’une culture de la sécuri-

té», au travers duquel la manière de percevoir la sécurité – «de l’employé

au directeur» - a été considérablement renforcée.

Safety-Award pour 3 millions d’heures de travail sans incident
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Avec un maximum de 500 installateurs, KAEFER Vietnam s’est montré très

actif lors de la construction d’une usine d’engrais à Phu My dans le sud du

Vietnam, à environ 70 km au sud-est de Ho Chi Minh Ville. L’ouvrage fait

partie d’un nouveau parc industriel et a été terminée en septembre. Cette

usine d’engrais est la plus grande de ce type au Vietnam et produit chaque

jour 1 350 t d’ammoniac et 2 200 t d’urée. Elle devrait permettre de rédui-

re l’extrême dépendance à l’exportation du pays dans le domaine des

engrais. 

À l’occasion du premier grand projet de KAEFER depuis la création de

son site au Vietnam, KAEFER était chargé de la livraison de matériaux d’iso-

lation et de la réalisation des travaux d’isolation, travaux de soutènement

compris. Au total, ce sont 60 000 mB d’isolation thermique et frigorifique

qui ont été posés sur les réservoirs, les tours, les installations techniques,

les échangeurs thermiques, les canalisations et les pompes. 

Par ailleurs, KAEFER est actuellement la seule entreprise d’isolation

internationale qui a pu s’implanter au Vietnam. La livraison dans les temps

de ces ouvrages a nettement renforcé la position de KAEFER sur le marché. 

Usine d’engrais à 

70 km au sud-est 

de Ho Chi Minh Ville

Laos

Kambodscha

Ho-Chi-Minh-City

Afrique du Sud: record en matière de sécurité

Premier gros contrat au Vietnam achevé 
avec succès
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les contrats est refusée par la plupart des clients. Sur le marché, non seu-

lement les produits en acier mais également la laine minérale et le placo-

plâtre ont été marqués par une flambée incroyable des prix. Une fois enco-

re, les tendances de concentration du côté des fournisseurs ainsi qu'une

demande forte ont entraîné cette évolution.

KAEFER n’a que très peu de chances de pouvoir s'opposer à cette évo-

lution. Outre une gestion des fournisseurs marquée par de longues années

de travail en commun et reposant sur une collaboration équitable et con-

fiante avec les producteurs d’acier, KAEFER a sensibilisé tous ses acheteurs

dans le monde entier. «Nous nous entretenons régulièrement des niveaux

de prix et des ressources et pouvons ainsi analyser les prix, les quantités

et les qualités entre les différents pays» explique Petra-Ellen Schwemann.

Depuis, KAEFER fait venir une partie déjà considérable de ses produits en

acier de pays comme la Russie, l’Estonie, la Slovénie ou l’Ukraine, directe-

ment ou indirectement par l’intermédiaire de distributeurs. «Il va de soi

que le haut niveau de qualité reste le même» souligne la directrice du ser-

vice. 

Le marché mondial de l'acier est en mouvement. Depuis plusieurs trimes-

tres, la tendance est à la hausse. La forte demande de la Chine, les achats

additionnels spéculatifs de grands consommateurs et les augmentations

des coûts des matières premières comme la coke ou la ferraille ont provo-

qué une flambée des prix. A cela s’ajoute une concentration des entrepri-

ses du côté des fournisseurs. «Tout cela a conduit à une pénurie sur le mar-

ché, qui a notamment fait grimper les prix de la tôle zinguée et de l’aluzinc

jusqu’à 100 %» déclare Dr. Petra Ellen Schwemann, directrice de la centra-

le de gestion des approvisionnements (ZSM).  

On assista même à des contingencements sur le marché. Mais les

relations entretenues depuis longtemps avec les fournisseurs ont permis

à KAEFER de bénéficier constamment des quantités requises. Les aug-

mentations de prix n’ont cependant pas pu être évitées. «Nous avons pu

malgré tout ralentir les augmentations de prix» déclare la directrice du ser-

vice ZSM. 

Mais la situation demeure délicate car les prix d'achat accrus ne peu-

vent généralement être répercutés dans les mêmes conditions aux clients

de KAEFER. La possibilité d’intégrer des clauses de révision des prix dans

Nous sommes unanimes: le contenu d’une chose est le plus

important. Il n’empêche, il convient de ne pas négliger son

aspect extérieur. Au siège social de KAEFER à Brême, on est du

même avis – et en observant la façade du siège de la société au

70 de la Bürgermeister-Smidt-Straße, c’est avec une légère con-

sternation que nous avons procédé à une autocritique. On réflé-

chit sans cesse à l’ «identité d’entreprise», à la publicité et à

tous les autres outils contribuant à promouvoir une représen-

tation extérieure adaptée… sans remarquer que le temps qui

passe s’est attaqué au crépi et au portail. Bien sûr, ce sont tou-

jours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés – mais était-

ce bien là une raison pour un spécialiste – de la rénovation de

bâtiments notamment – de négliger ses locaux en langage

moderne son «headquarter»? La réponse était non. En autom-

ne 2004, les travaux ont donc commencé sans plus attendre

avec la mise en place des échafaudages et des bâches, la pul-

vérisation de jets de vapeur… Après un bain de jouvence, nous

avions en peu de temps retrouvé un... non ! Il ne s'agissait pas

d'un bâtiment neuf. Même chez KAEFER, on ne va pas aussi vite.

Une nouvelle construction uniquement parce que la façade fait

piètre figure ?  Effectivement, si l'ensemble menaçait de s'é-

crouler ...mais il ne s’agissait ici que de procéder à un ravale-

ment de façade. Bien, quoi qu'il en soit, si vous souhaitez désor-

mais visiter le siège, n’oubliez pas de vous arrêter – eh oui, la

façade a fait peau neuve… Ce n’est pas de la poudre aux yeux,

mais le résultat de performances artisanales – vous êtes à la

bonne adresse au n° 70. Soyez les bienvenus !

Un aspect neuf après une séance de remise en forme 

Flambée des prix de l’acier – KAEFER se redresse
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encadré par les services ZSP et ZIT, qui sont à disposition pour toutes ques-

tions si le manuel d’utilisation et les informations au sein du paysage du

savoir n’apportent aucune aide supplémentaire. La découverte du paysa-

ge scientifique n’est autorisée qu’aux personnes disposant d’un accès à

l’intranet KAEFER. 

Travailler avec le paysage scientifique est très simple: il suffit de se

rendre dans l’intranet, de cliquer sur «paysage scientifique», puis la page

d’accueil s’ouvre. Il est désormais possible de chercher des catégories, des

termes génériques et diverses sous-catégories ou ajouter un terme 

soi-même en diquant sur «entrée». Plus de détails? Il suffit d’y entrer et de

faire un essai! Ça vaut le coup. Actuellement, plus de 200 entrées sont dis-

ponibles dans le paysage scientifique, abordant par exemple des sujets

comme la protection anti-incendie, la construction de façades, la corrosion

ou encore la centrale et le secrétariat. Karl-Rudolf Friese espère que le

nombre d’entrées va encore augmenter. Et M. Friese de déclarer: «Seul un

savoir ouvert et accessible nous rendra productifs.»

La production et la disponibilité du savoir occupent une place de plus en

plus importante dans notre société rythmée par le travail. Mais c’est d’abord

le contact que l’on a avec le savoir qui le transforme en facteur de pro-

ductivité numéro un. Car cela ne sert à rien de disposer d’un vaste savoir

si on le garde pour soi. Avec le «paysage scientifique», le département de

Développement stratégique de produits (le ZSP) a désormais introduit un

instrument dans l’intranet qui poursuit exactement cet objectif: échanger

des connaissances, faire part de ses propres expériences à autrui et trou-

ver soi-même les réponses aux questions que l’on se pose. 

«Notre paysage scientifique est une plate-forme pour le savoir-faire

dans les domaines les plus divers de la technique d’isolation et des

domaines attenants» explique le directeur de ZSP, Karl-Rudolf Friese. «Il doit

permettre de discuter, et pas seulement de sujets techniques, et de sug-

gérer des solutions aux problèmes.»

Chez KAEFER, le paysage scientifique est le résultat depuis 1999 de

nombreux projets relatifs à la question de la transmission du savoir au sein

de l’entreprise. Il manquait une plate-forme technique adéquate? Avec l’in-

troduction de l’intranet, de nombreux collaborateurs disposent désormais

d’un réseau servant aussi bien à recevoir du savoir qu’à en transmettre.

«Voilà exactement notre intention» souligne M. Friese. «Non seulement les

collaborateurs peuvent chercher dans une banque de données les réponses

aux questions qui les intéressent, mais ils peuvent également faire part de

leurs expériences avec par ex. l’utilisation de matériels, d’outils ou encore

de techniques de montage diverses. C’est aussi la raison pour laquelle le

paysage scientifique évolue constamment et indéfiniment. Le projet est

S’il existait 10 variantes par taille, par encadrement, par battant, par décor,

par fermeture ou encore par garniture de porte, on disposerait à ce stade

d’un million de versions possibles. En effet, cette diversité est encore bien

plus étendue. La préparation considérable requise par la présentation des

variantes de porte pour le projet Axel Springer Verlag à Berlin a permis de

développer un concept de génie: Stephan Büttner de la branche construc-

tion KAEFER a su trouver des partenaires auprès d'entreprises leader dans

l'industrie des portes et dans la fabrication d’armatures. Avec «WIRUS»,

«SIMONSWERK», «Planet», «RESOPAL», «Küffner», «novoferm», «FSB» et

«GEZE» ainsi qu'avec le soutien des spécialistes multimédia «archinova», à

Brême, il a tout d'abord mis au point un CD-ROM, avant de concevoir la

plate-forme internet www.tuerplaner.com.

Celle-ci permet de combiner au choix les pièces de construction de

tous les partenaires, de visualiser immédiatement à l’écran les éléments

de porte et leurs pièces, d’imprimer les specifications des prestations 

respectives accompagnés également de photos et de textes abrégés, de

préciser l'association des détails en fonction de l'échelle et d'adresser les

questions directement par mail aux entreprises participantes.  Cette diver-

sité de l’offre s’ouvre en une seconde, prête à être présentée – un bénéfi-

ce tant pour les chefs de projet que pour les constructeurs. Cette offre 

parrainée par KAEFER, assistée et réactualisée en permanence est à la dis-

position de tous les intéressés 24h/24 : www.tuerplaner.com   

Venez admirer le paysage scientifique: 
il en vaut le détour! 

KAEFER présente www.tuerplaner.com

Depuis juin 2004, «un jeu de construction électronique» facilite la configuration des éléments de porte et de leurs pièces.
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sité de procéder à quelques modifications. La convention collective géné-

rale a ainsi pu être terminée en novembre.

«Le dialogue entre collaborateurs a lieu entre quatre yeux une fois par

an» explique le directeur du personnel Ralf König. Au cours de ce dialogue,

les collaborateurs et les cadres dressent ensemble un bilan et prévoient les

missions et les projets en suspens.

«Nous voulons mettre en place un échange ouvert et confiant au cours

duquel les deux partenaires dans l’entreprise apprennent à se connaître en

découvrant les visions de leur interlocuteur et discutent de thèmes rare-

ment évoqués dans le quotidien» affirme König. Par exemple, quelles étaient

les missions les plus importantes ? Qu’est ce qui a particulièrement bien

fonctionné, a moins bien fonctionné ? – Le plus important est de se tour-

ner vers l’avenir. «Quels éléments pouvons-nous conserver, améliorer, com-

pléter ou reprendre depuis le début ? De telles questions sont thématisées»

explique t-il. Des accords engageant les collaborateurs et les cadres sont

conclus à la fin de l’entretien.

Le dialogue et les accords sont reportés sur la feuille de dialogue qui

reste exclusivement chez les auteurs de ce dialogue. Par ailleurs, la direc-

tion et le comité d’entreprise ont formellement convenu que ces dialogues

n’entraîneraient ni exhortations ni avertissements. Par ailleurs, il n’est pas

question d’effectuer une comparaison de prestations entre les collabora-

teurs. «La documentation écrite est à traiter de façon confidentielle et

concerne exclusivement les partenaires du dialogue» affirme König.

Les cadres en particulier doivent se concentrer sur les outils du dia-

logue entre collaborateurs afin que celui-ci soit réalisé avec succès de façon

durable. Tous les cadres sont formés depuis octobre. Les premiers échanges

entre les collaborateurs ont eu lieu en décembre, et concernaient en pre-

mier lieu les collaborateurs salariés uniquement. Vers le milieu de l’année

2005, des discussions seront menées sur l’extension du dialogue aux

employés commerciaux KAEFER.

Pour plus d’informations relatives au dialogue entre collaborateurs,

consulter le site Intranet de KAEFER.

KAEFER emprunte des voies nouvelles et innovantes dans de nombreux

domaines afin d’agir efficacement sur le marché malgré la situation éco-

nomique globalement tendue. Le dialogue entre ses collaborateurs consti-

tue l’une de ces nouvelles voies. Ce dialogue vise à encourager la bonne

collaboration entre les cadres et les collaborateurs tout en contribuant à

la mise en place de services orientés vers des objectifs précis et très per-

formants.

Depuis octobre 2003, un groupe de projet interdisciplinaire a travaillé

en association avec le comité d’entreprise à la mise en place d’un dialogue

entre les collaborateurs spécialement tourné vers les besoins de 

KAEFER. Le concept a vu le jour en mars de cette année. Entre avril et août,

cinq cadres ont éprouvé ce système de dialogue avec leurs 25 collabora-

teurs. Les résultats se sont avérés très positifs. Le dialogue a trouvé un écho

favorable auprès de tous les employés et leur a donné l’envie et l’intérêt de

renouveler cette expérience. Cet essai a également mis en évidence la néces-

de constater que les efforts et les activités entrepris par KAEFER depuis

2001 dans le cadre de la formation industrielle centrale soient ainsi recon-

nus à l’extérieur». Rappel: la formation centrale a débuté en 2001 à la

suite de la décision prise par la direction. On dénombre depuis 52

apprentis dans les deux professions isolateur et monteur en cloison

sèche. En incluant également les apprentis commerciaux, KAEFER a

formé en Allemagne 69 jeunes en septembre 2004. «Nous avons pu ainsi

atteindre un quota de formation de 6,5% ; nous n’avons donc pas à

craindre la comparaison avec d’autres entreprises» commente Suden-

dorf avec enthousiasme.

Début novembre, la

ministre fédérale de

l’Education Edelgard Bul-

mahn a décerné le pre-

mier prix dans la catégo-

rie Industrie,  Commerce

et Service. KAEFER a su

s’imposer avec succès

face à environ 80 participants. «Cette nouvelle nous a fait particulièrement

plaisir» indique Bernard Sudendorf, le chef du personnel. «Il est formidable

Travailler ensemble – discuter ensemble

KAEFER encourage les échanges entre les collaborateurs

Excellente formation!

KAEFER remporte le concours organisé à l’échelle fédérale «As de la formation».
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Le programme IGET prévu sur deux ans (International Graduate Engineer

Training Program) a entamé une seconde phase. Des jeunes ingénieurs ori-

ginaires d'Inde, de Thaïlande et de Pologne ont achevé leur première mis-

sion internationale et se trouvent dans leur deuxième lieu d’intervention

depuis début août. Ils travaillent désormais en Malaisie, en Afrique du sud,

en France et en Allemagne. En fonction des décisions prises au début de

l’année 2005, un deuxième groupe du programme IGET sera lancé. Les expé-

riences dont les stagiaires et KAEFER ont pu bénéficier jusqu’à présent

s’étant avérées positives, le lancement de ce deuxième groupe aura très

probablement lieu.

A la mi-juin, les directeurs des ressources humaines et les collaborateurs

chargés des questions relatives au personnel sont venus de Norvège, d’Al-

lemagne, d’Autriche, de Pologne, de France et d’Espagne afin de se réunir

à Brême. Le premier «Workshop on International Human Resources» (ate-

lier des ressources humaines) a permis d’aborder les thèmes suivants: la

formation, les compétences et exigences, la rotation emploi formation, la

formation continue des collaborateurs, les standards sociaux, la commu-

nication interne,  la flexibilité du temps de travail, les modèles de prére-

traite et  l’absentéisme au travail. 

Il a été convenu de se rencontrer régulièrement à l’avenir afin de dis-

cuter de la politique du personnel. Par ailleurs, des objectifs concrets quant

aux thèmes suivants ont été fixés:

- Comparaison des compétences et des exigences à l’échelle interna-

tionale.

- Mise en place d’une base de données sur des spécialistes et des cadres

prêts et en mesure de travailler à l’étranger. 

- Intensification de la rotation de poste afin d’acquérir davantage de

gestionnaires de projets dotés d’une expérience internationale.

- Création d’un réseau «Human Resources» au sein du groupe KAEFER. 

Le responsable du personnel Ralf König commente: «Avec le premier

groupe JEP, nous avons pu réunir un nombre d'expériences considérable ce

qui nous a permis cette année de modifier les structures en fonction de

ces expériences». Les rapports relatifs à la pratique et les échanges avec les

directeurs KAEFER compétents ont été favorisés et l’accent a été mis sur un

dialogue plus intense avec le directeur Peter Hoedemaker.  Dans l’ensemble,

Ralf König parle d’un bilan positif: «Les changements introduits ont été

probants. Nous avons même été en mesure d’atteindre récemment les der-

niers 20% des objectifs que nous nous étions fixés.»

Le Junior Executive Program international (JEP) qui entend assurer la for-

mation professionnelle de jeunes collaborateurs KAEFER et qui réunissait

14 jeunes candidats venus de 6 pays a vu son deuxième cycle s’achever.

Trois séminaires ont eu lieu au cours de l’année passée. La première ren-

contre s’est tenue en janvier dans le château d’Etelsen en périphérie de

Brême, la deuxième a rassemblé le groupe à Brême et un séminaire a été

organisé à Bordeaux à la mi-septembre. Les thèmes: «Team-management»

(Management d’équipe) et «Leadership» en janvier, «Project-management»

(Gestion de projet) en juin et «Change-management» (Gestion du change-

ment) ainsi que les «techniques de présentation» en septembre. Par la suite,

le groupe s’est réuni en décembre à Brême afin de présenter les résultats

de ses groupes de projets à la direction. 

Workshop mené par le dirigeant Peter Hoedemaker

IGET – des jeunes ingénieurs issus de différents
pays enrichissent leurs connaissances pratiques

Collaboration des employés du personnel

Le JEP achève le 2ème cycle



ment GU commence avec la troisième des neuf phases de planification et

de construction. Au cours des phases une et deux, un architecte d’une socié-

té maritime ou d’un chantier naval dessine les projets d’aménagement et

détermine les objectifs; l’équipe dirigée par le directeur du département,

Jürgen Reuter, coordonne ensuite sous forme de plan les souhaits en matiè-

re de design avec les nécessités techniques du bateau et des installations.

Elle prend en charge la mise au point de la planification des autorisations

et de l’exécution concernant l’appel d’offres, l’attribution et la réalisation

jusqu’au stade final et à la livraison clé en mains. Début 2004, cependant,

le département GU a forcé de nouvelles portes: à savoir deux pas en arriè-

re, de la phase de prestation trois à la phase une: le département GU pro-

pose à présent à la société maritime et au chantier naval également l’amé-

Qu’il s’agisse de croisières sur la mer ou sur les fleuves, des milliers de pas-

sagers profitent de leur voyage dans des locaux conçus de manière attrac-

tive par KAEFER. Le département GU installe des cabines, des restaurants

et des salles de sports et loisirs, livre des équipements et des installations,

et, bien entendu, les cabines pour les membres d’équipage, les cuisines

complètes, les chambres froides et les locaux de service font également

partie du programme.

Les plus récents exemples en sont «JOHANN STRAUSS», «ARTISTRY» et

«VIKTORIA», sous forme d’unités 3 à 5 d’une série installée sur 6 bateaux

de croisière fluviale cette année, qui ont été créés et construits sur le chan-

tier de construction naval HDW-Werft Nobiskrug à Rendsburg pour l’en-

treprise munichoise Reederei Premicon. En général, le travail du départe-
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„MS HEIDELBERG“

KAEFER était chargé

de la construction de

cabines, de l’espace

Wellness et de la 

cuisine 

KAEFER: des architectes pour les bateaux

Saviez-vous que dans le monde de KAEFER des intérieurs de bateaux haut de gamme sont non seulement installés, mais
également «designed», conçus ? Qu’il est possible d’avancer d’un grand pas tout en reculant de deux, à savoir reculer de
deux positions dans le catalogue des prestations ?
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avec leurs clients et établir de façon efficace des contacts avec des clients

potentiels. Ainsi, KAEFER a pu nouer de nouveaux contacts. CF-SYSTEMS a

su se positionner en tant que producteur de systèmes de panneaux en pré-

sentant ses différents revêtements de surface, les nouvelles portes coupe-

feu et des solutions spéciales. 

Participation réussie à Hambourg: lors du SMM (Shipbuilding, Machinery

& Marine Technology), le plus grand salon de la construction navale au

monde, qui a eu lieu début octobre dans la ville hanséatique, KAEFER Schiff-

bau GmbH et CF-SYSTEMS GmbH étaient représentés sur un stand com-

mun. Phare de l'industrie maritime, ce salon mondial a été marqué cette

année par l’atmosphère de renouveau qui règne sur le marché mondial de

la construction navale. Le salon qui cette année avait pour thème « Point

de départ pour les innovations », a une fois de plus battu tous les records.

On a pu enregistrer une augmentation record des visiteurs professionnels

étrangers.  Parmi les 42 000 visiteurs, les organisateurs ont relevé un pour-

centage de visiteurs étrangers de 43 %. 1 450 exposants originaires de 50

nations (dont 60 % de l'étranger) sont venus présenter leurs produits et

prestations de services. 

Fidèle au thème du salon, KAEFER a également présenté ses nou-

veautés. Un point fort du stand commun nouvellement conçu de KAEFER

et CF-SYSTEMS: le système modulaire de cabine qui, à titre de modèle à

monter et à démonter, a su attirer nombre de visiteurs. Mais les pièces

exposées ont surtout interpellé les architectes, les designers et les planifi-

cateurs.  KAEFER et CF-SYSTEMS ont également pu approfondir les relations

Première apparition

dans un salon avec 

le nouveau design

KAEFER

Au total, quatre centres de compétences travaillent sous l'égide de KIS: Ies

galleys/pantries (cuisines complètes/offices ), les navires pour passagers,

la construction de yachts, de navires militaires. Ces centres sont placés

sous la houlette des directeurs de branches ou de services. 

Durant la première année, M. Huriet a pu faire part d’une comman-

de pour l'isolation de chambres froides pour deux navires gaziers sur un

chantier naval français.  Par ailleurs, des travaux d’isolation, de fourniture

et montage de portes coupe feu «Lolamat» sur un navire océanographique

sont en cours. Enfin de grands constructeurs navals militaires ont confié à

KAEFER des études pour de nouvelles solutions en isolation navale. 

En effectuant des visites sur place et en nouant de nombreux contacts, 

M. Huriet et ses collègues ont réussi à faire en sorte que KAEFER soit perçu

comme un partenaire compétent par les clients potentiels. Une déclara-

tion illustrée par les nombreuses demandes qui ont également été adres-

sées à KAEFER-Wanner en France. Au Vietnam, KAEFER a fait sa première

apparition et s'est fait connaître sur les chantiers navals. De petites livrai-

sons de matériel ont été effectuées: il faut un début à tout...

Ainsi, cette année, l’aménagement intérieur et celui du restaurant de

l’«ADLER NORDICA» a été réalisé en un temps record de seulement six

semaines depuis les premières ébauches du projet jusqu’à la livraison fina-

le. Ce qui fait dire à l’architecte d’intérieur qui a dirigé le projet: «Après des

dégâts causés par un incendie, tout juste avant le début de la saison, le

temps valait littéralement de l’argent. L’armateur a eu de la chance et s’est

réjoui que nous ayons pu résoudre cet énorme problème avec une solution

adaptée et un délai réduit.»

nagement complet des bateaux, déjà commencé avec le projet et la concep-

tion. Le directeur du département Jürgen Reuter l’explique ainsi: «Ainsi, le

client a l’avantage de tout avoir en une seule fois. Car l’équilibrage tardif

entre les souhaits de conception et les conditions techniques n’engendre

pas seulement des discordes considérables, mais également les pertes de

temps qui y sont associées. Chez nous, le savoir-faire technique et les com-

pétences en matière de design sont disponibles ensemble, ce qui permet

d’éviter les conflits entre objectifs dès le départ.»

KIS souhaite développer les activités en construction navale à l’internatio-

nal. Après un peu plus d’un an, le directeur Bruno Huriet dresse le bilan de

KAEFER International Shipbuilding (KIS). «Nous avons pu trouvé nos pre-

miers débouchés, recevoir de nombreuses demandes et établir un premier

contact avec des clients potentiels dans de nombreux pays». Certes, de

grandes commandes n’ont pour l'instant pas été reçues mais de nouvelles

activités ont pu être développées avec l’appui des spécialistes en Allemagne

ou en Finlande: chambres froides, sols spéciaux, études…

Rappel: KIS a été créé afin de rendre l’expertise de KAEFER en construc-

tion navale, disponible principalement en Allemagne et en Finlande, acces-

sible à toutes les filiales.  S’appuyer sur des connaissances approfondies et

transmettre celles-ci aux collaborateurs travaillant sur des constructions

navales et originaires de pays comme la France ou le Vietnam constituent

les deux missions centrales définies par la nouvelle organisation. 

De plus, dans le domaine des marines militaires, de nombreux pro-

grammes s’effectuent en coopération internationale, et un groupe comme

KAEFER dispose d’atouts importants dans ce cadre, avec ses implantations

sur plusieurs pays.  

Salon de la construction navale SMM de 2004: 
une participation réussie

KIS – KAEFER International Shipbuilding
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de finition en tôle, la livraison et le montage des chambres froides et des

rayonnages ainsi que les sols surélevés dans la salle de contrôle des

machines et dans la timonerie; enfin, les travaux de montage (rayonnages,

caissons, appareils de sport, PC, télévisions, postes de radio, installation

des meubles). 

L’équipe KAEFER de Stralsund a réalisé une mission spéciale en mon-

tant un pont en bois azobe de 850 mB sur le pont de travail, ce poste consti-

tuant à lui seul 10% de la totalité de la commande.  On peut constater 

l’effet d’optique saisissant de ce bordage d’envergure. 

Sans un équipement aussi complet, les navires releveurs d’ancres/

remorqueurs ne pourraient réaliser les missions qui leur incombent, qu'il

s'agisse d’installer des équipements sur de  nouveaux gisements maritimes

de pétrole et de gaz ou de l'exploitation de gisements déjà équipés.  Sans

oublier le fait que les interventions ont très souvent lieu dans des condi-

tions rendues difficiles par un vent qui, dans la plupart des régions off-

shore, n’est en rien comparable au vent qui souffle dans les régions tem-

pérées fréquentées par les navires de croisière. Et ce sont précisément ces

ambitions techniques élevées qui offrent à KAEFER un avantage concur-

rentiel, et ce, grâce aux vastes compétences réunies dont KAEFER Schiffbau

GmbH peut se féliciter.

Anchorhandling Tug Supply Vessel «AHTS» (navires releveurs d’ancres/

remorqueurs/ravitailleurs) – une appelation complexe pour l’équipement

complet que requièrent ces navires spéciaux extrêmement performants qui

assurent les missions les plus délicates en assistant les plates-formes de

forage.

Déplacer des plates-formes de forage, remorquer des icebergs hors

de la zone de danger, remonter les chaînes d’ancre, transporter des masses

énormes de ciment pour consolider le trou de forage, éliminer les boues

de forage, ce qui, par mer forte implique des manoeuvres avant, arrière,

latérales, une véritable danse de remorqueurs – les 6 navires qui jusqu’à

présent se trouvent sur le chantier naval «Volkswerft» de Stralsund et qui

sont équipés par des spécialistes KAEFER pour le groupe A.P. Moeller sont

des athlètes lourds et polyvalents.  Le navire n° 3 dispose même d’une grue

dont la puissance de levage atteint 200 t jusqu’à une profondeur d’eau de

1000 m (100 t jusqu’à 2000 m).

Pour les différents corps de métier KAEFER, les exigences sont à la

hauteur de ces performances: étude et réalisation de l'isolation acoustique

pour la mise en service simultanée d'un nombre inhabituel (pour des navires

normaux)  de moteurs principaux et de machines auxiliaires en recourant

par ailleurs à un «positionnement dynamique» (mode PD) – une mission

classique pour ZTA à Brême.

Isolation complète des sols, des cloisons, des plafonds et des tuyau-

teries (contre l’incendie, la chaleur, les ultrasons ) y compris les revêtements

«AHTS» peu de 

avant l’achèvement

des travaux

Bâtiments de soutien offshore
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KAEFER augmente de façon satisfaisante. C’est la raison pour laquelle nous

continuons à développer la sélection des matériaux et des composants à

utiliser.»

Les ingrédients de ce succès: les plaques sandwich en plastique ou les

plaques alvéolées en aluminium à découper à dimension, et surtout un

profil de fixation permettant un démontage et un remontage extrêmement

simples de plaques séparément, sans recourir à des outils spéciaux; les

plaques complètent également le design du plafond en tant qu’élément

de structure. Les travaux d’entretien sur les éléments techniques, les éclai-

rages encastrés ou les haut-parleurs peuvent être ainsi réalisés à tout

moment avec les moyens du bord, tandis que le plafond offre un aspect

satisfaisant les plus hautes exigences. Le tracé du profil et la découpe des

plaques ainsi que les profils en alcôve droits, arrondis et préfabriqués per-

mettent au designer de faire du plafond un élément attrayant du design

naval. Il va de soi que tous les éléments en plastique, VA ou aluminium

sont résistants à l’eau de mer et peuvent être montés à bord sans travaux

d’ajustement supplémentaires grâce à un métré optoélectronique et une

fabrication commandé par ordinateur. La fabrication ultérieure de plaques

éventuellement endommagées peut également être effectuée à la deman-

de. L’échange peut ensuite avoir lieu en temps voulu, un nouveau métré

ou l’intervention d’autres ouvriers à bord étant superflu. Pour le chef de

projet Ulrich Doll, «la demande pour ce système de plafonds développé par

male sur le «Pride of America». Le chantier conserve la commande pour

l'achèvement des travaux – autrement dit, il s’est vu remettre une nouvel-

le commande-, et KAEFER également. Des travaux vont donc être de nou-

veau réalisés sur les trois ponts inférieurs endommagés (cuisines et 1/3 du

volume total d’isolation) et les autres travaux d’isolation menés au dessus

de l’endroit accidenté seront poursuivis. Nouvelle date fixée pour l'achè-

vement des travaux: juin 2005.

L’accident survenu lors de la tempête qui avait eu lieu dans la nuit du 13 au

14 janvier 2004 sur le quai du chantier naval à Bremerhaven, et qui avait

provoqué l’inondation des trois ponts inférieurs est suffisamment connu

grâce aux articles parus dans la presse.

Le chantier avait été interrompu jusqu'à ce que le sort du bateau ait été

décidé, ce qui avait également bouleversé les plans de la branche Construc-

tion navale. Mais depuis août 2004, les travaux ont repris leur cadence nor-

en raison de la formation d’une tension thermique en cas d’utilisation pro-

longée. «Les fortes variations de température dans les silencieux augmen-

tent pour chaque matériau le risque de formation de fissures – l’acier spé-

cial est ici particulièrement sensible!» 

En collaboration avec la Zentrale Technik Akustik, nous sommes par-

venus à une construction qui, malgré cette problématique, fait preuve d’une

stabilité durable. Ainsi, en l’espace de trois ans, 40 silencieux ont de nou-

veau été livrés à différents chantiers navals et arsenaux de marine en échan-

ge pour les 20 navires équipés de deux moteurs principaux. 

20 chasseurs de mines de la marine fédérale recevront de 2004 à 2007 de

nouveaux silencieux KAEFER au cours des révisions générales qui viennent

tout juste de débuter. La qualité technique de ces éléments de construc-

tion anti-magnétiques développés pour ces navires dans les années 1989 à

1998 par KAEFER en tant que première série de construction nous a permis

d’obtenir cette commande. Notre développement constant nous a permis

de bénéficier de la commande suivante. Comme Peter Niemann à la direc-

tion de construction navale l’explique, l’acier anti-magnétique suppose de

hautes exigences en matière de construction et de technique de soudure

Nouveau plafond

extérieur dans la

construction de

yachts

La construction navale se démarque par 
un profil breveté

Avec un profil de fixation pour lequel KAEFER a déposé une demande de brevet, l’entreprise Schiffbau GmbH, département
construction de yachts, est en passe d’instaurer un nouveau standard pour les plafonds extérieurs à bord de yachts de luxe.

«Pride of America»

Silencieux Navy: «Une longueur d’avance grâce 
à la technique»
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L’une des plus importantes commandes indus-

trielles de l’année passée a été effectuée par le

groupement de travail KAEFER Isoliertechnik

GmbH & Co. KG, branche Industrie et IL - Isolie-

rungen Leipzig. 

Bénéficier de cette commande s’annonçait

extrêmement complexe car le projet avait été

remis par les contractants des principaux corps

de métier sous la forme de nombreux lots sépa-

rés. Par ailleurs, les livraisons de matériaux et les

montages ont fait l’objet d’une adjudication

séparée, ce qui est habituel pour le marché inter-

national, mais peu commun pour le marché alle-

mand. Le groupement de travail est parvenu à

obtenir un volume total de commandes d’env. 8

millions d’euros grâce à 18 commandes passées

par 12 sociétés différentes d’Autriche, de Finlan-

de, de Suède et d’Allemagne.

Devant être réalisé entre l’été 2003 et l’automne

2004, le projet représentait un véritable défi pour

les 6 membres de l’équipe de chantier. Les maté-

riaux d’une part et le montage d’autre part repré-

sentaient en fait deux commandes par lot,

devant être coordonnées au niveau des délais et

de la qualité et consolidées au niveau des

comptes. 48500 mB de réservoirs d’une surface

pouvant atteindre 2900 mB/ pièce, des hauteurs

allant jusqu’à 54 m, 16000 mB de tuyauteries;

3000 mB de filtres ont été isolés sur le toit de la

chaufferie et une installation de chauffage com-

plète pour un bloc chaudière de 90 MW.  

Le soutien de nos collègues finlandais a

contribué de façon déterminante au succès de

cette mission. Malgré la multitude de clients, de

lots, d’équipes participantes et l’envergure du

projet, tous les travaux ont été achevés dans les

délais impartis si bien que l’installation pourra

fonctionner au début du mois de janvier 2005.

L’usine de cellulose de Stendal est équipée d’une

station d’épuration pour l’eau de process qui

répondrait aux besoins de la ville de Brême, ainsi

que d’une centrale thermique de 90 MW exploi-

tant la biomasse. Environ 9200 mB de bois rési-

neux d’éclaircie seront transformés quotidien-

nement par 3 équipes travaillant en postes; le

bois sera destiné en partie à la production de cha-

leur de process nécessaire et d’énergie électrique

(dont presque 40 % sont toujours destinés à l’ali-

mentation énergétique vers le réseau public), et

en partie pour la production journalière de 1700

t de cellulose qui sera livrée, dès 2005, comme

matière première aux fabricants de papier et de

papier hygiénique en Europe et en Asie.

INDUSTRY

BMW passe à la vitesse supérieure dans les nou-

veaux Länder. L’an prochain, les premières BMW

de la série 3 quitteront les chaînes de montage

de la nouvelle usine de construction automobi-

le de Leipzig, estimée à 1,3 milliard d’euros. KAE-

FER Leipzig prend également part aux travaux de

construction. La branche Industrie KAEFER a ainsi

entrepris, comme à l’accoutumée, des travaux

d’isolation dans les locaux et des travaux d'iso-

lation de protection contre les incendies au

niveau des tuyauteries et des gaines de ventila-

tion dans le bâtiment central. Entre septembre

2003 et octobre 2004, près de 40 monteurs ont

réalisé l’isolation d'environ 15 000 mB de surfaces.

Ce chantier a représenté un total d’environ 20

000 heures de travail. 

L’usine de cellulose de Stendal peu avant 
l’achèvement des travaux

Travaux d’isolation et de protection contre les
incendies pour BMW 
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Après les arrêts d’exploitation «Herbststurm

1998» et «Symphonie 2001», celui de «Adler 2004».

En avril et mai, la quasi totalité des installations

de la raffinerie «PCK Raffinerie GmbH» à Schwedt

ont été arrêtées afin de procéder aux travaux de

révision nécessaires. 2 057 collaborateurs de

sociétés partenaires ont été mobilisés. Durant

cette période, KAEFER Berlin/Schwedt a effectué

de vastes travaux de démontage, de remontage

et de montage neufs avec une équipe de 90 mon-

teurs. Par ailleurs, diverses pièces d’installation

ont été pourvues d’isolations anti-incendie, et la

nouvelle colonne principale FCC et sa canalisa-

tion d’une nouvelle isolation complète. Pour les

travaux exemplaires en matière de qualité, de

respect des délais et de sécurité - absence tota-

le d’accidents du travail-, KAEFER s’est vu décer-

né un certificat par le client. Le prochain arrêt de

l’exploitation «007» en 2007 est déjà en prépa-

ration.

Au cours de la construction d’une station de

compression de gaz naturel «sur les vertes prai-

ries» à Visbek (Basse-Saxe), pour la société Exxon-

Mobil Production Deutschland GmbH (joint-ven-

ture entre la société de gaz naturel et de pétrole

BEB et la société de gaz naturel Mobil), KAEFER a

effectué de vastes travaux d’isolation entre le

printemps et l’automne 2004. Pour des ques-

tions de sécurité essentiellement, les tuyaute-

ries de la station ont été préfabriquées et isolées

dans une usine proche d’Ahlhorn avant de pou-

voir être transportées par remorque porte char

vers le chantier. Par ailleurs, l’intégration de l’ins-

tallation dans l’environnement doit respecter

des exigences extrêmement élevées quant à l’iso-

lation acoustique de la station. En moyenne, 15

employés de KAEFER se sont chargés des travaux

d’isolation (thermique et acoustique).

A la demande de la Nordostschweizerische Kraft-

werke AG, NOK, KAEFER réalise depuis 1999 déjà

de vastes travaux d’isolation au sein de la cen-

trale nucléaire de Beznau. Depuis, le départe-

ment Export/MALNE se charge en permanence

des travaux de maintenance (protection contre

les incendies, isolations de caissons et de mate-

las) dans la centrale de Beznau. KAEFER a tou-

jours répondu aux exigences les plus hautes et

ce, à la plus grande satisfaction du client, créant

ainsi un partenariat basé sur la confiance. Cette

année, KAEFER s’est vu adjuger une commande

consistant à fabriquer et à monter 48 coulis-

seaux d’insonorisation en acier inox. Le service

d’isolation phonique a pris en charge les travaux

d’ingénierie. La gestion de projets ainsi que le

transport ont été assurés avec succès par les

deux branches. La préfabrication des coulisseaux

d’insonorisation en acier inox effectuée à Brême

s’est déroulée avec une précision telle que les

investissements relatifs au montage sur place

ont pu être maintenus aussi bas que possible.

En l’espace de seulement six jours de travail,

deux monteurs ont installé les 24 premiers cou-

lisseaux dans les capots d’élimination de la cen-

trale nucléaire. Le montage des 24 coulisseaux

suivants pour l’installation d’évacuation d’air du

bloc 2 sera réalisé durant l’arrêt de l’exploitation

en 2005.

L’arrêt de l’exploitation «Adler 2004»

Travaux d’isolation à la station de compression 

Coulisseaux d’insonorisation pour la centrale 
nucléaire de Beznau
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Certains défis requièrent des mesures inhabi-

tuelles – c'est ce qui s'est passé au printemps de

cette année sur un chantier du site de TOTAL 

Raffinerie Mitteldeutschland GmbH à Spergau. 

45 monteurs ont dû intervenir afin de rénover

dans les délais les plus brefs la protection contre

la corrosion et l'isolation frigorifique des

colonnes K 1 401 et K 1 404 d’une usine de métha-

nol POX (oxydation partielle). Le but des travaux

était d'isoler une surface de 4 500 mB en l'espa-

ce de seulement trois semaines en mai et en juin.

La pression imposée par ces délais serrés a

contraint KAEFER et ses employés à de strictes

exigences en matière de planification, de logis-

tique, de direction et de préparation des travaux,

de coordination du matériel et du personnel. Des

collaborateurs KAEFER des sites de Leipzig, Ber-

lin, Magdeburg, Schwedt, Nordhausen, Schwe-

rin, Hambourg et Düsseldorf ont participé à ce

projet ambitieux. En collaboration étroite avec le

client MCE Industrieservice Leuna et le client

final TOTAL, ils ont veillé à ce que l’ensemble des

travaux puisse être achevé en 8 000 heures à la

satisfaction de toutes les parties impliquées. 

Outre cette commande extrêmement pressante,

des travaux d'entretien ont été menés durant

toute l'année dans l'usine de méthanol POX. Ici

également, une grande partie des travaux ont été

achevés durant l’arrêt de l’exploitation en mai et

en juin. Parallèlement aux travaux d’assainisse-

ment sur les deux colonnes, environ 35 monteurs

KAEFER ont procédé durant cette période à des

travaux d’isolation thermique et frigorifique. Au

milieu de l’année, KAEFER Leipzig a pu par ailleurs

bénéficier d’un contrat cadre à long terme pour

TOTAL à la demande de MCE Industrieservice

GmbH Leuna. Ce contrat, qui s'étend sur une

durée de trois (ou cinq) années a pu être obtenu

en raison des excellentes prestations réalisées au

printemps. 

L’Abfallbehandlung Nord GmbH (société de traite-

ment des déchets), société exploitante de l’usine

d’incinération et de chauffage de Brême, offre

depuis quelque temps une cure de jouvence à ses

installations, soit un investissement d'environ 94

millions d'euros, afin de répondre aux exigences

croissantes du monde moderne. Le programme de

modernisation se déroulera jusqu’en 2005, vaste

programme à la réussite duquel KAEFER contribue

également en fournissant de nombreuses presta-

tions. A la demande de plusieurs entreprises et

malgré une concurrence souvent rude, de nom-

breux travaux ont pu être réalisés. Ainsi, en 2002

et 2003, de vastes travaux d’isolation sur les chau-

dières 2 et 3 ont pu être entrepris. En 2004, les

employés de KAEFER se sont attelés à l’isolation de

la nouvelle chaudière 1. Par ailleurs, des travaux de

démontage et de nouvelles isolations ont été effec-

tués sur les absorbeurs par pulvérisation des lignes

d’incinération 1 à 3. Les transformations au niveau

des ventilateurs de tirage aspirants comprenant les

isolations thermique et acoustique sur les canaux

d'air des lignes 1 à 3 ainsi que divers travaux d'iso-

lation dans le nouveau hall des turbines faisaient

partie des prestations fournies. Au cours des tra-

vaux de grande envergure sur la nouvelle chaudiè-

re, les employés ont pu également bénéficier de la

contribution apportée par le personnel qualifié

polonais de la filiale KAEFER TERMOIZOLACJA. L’en-

semble des travaux ayant dû être réalisés durant

l’exploitation, ceux-ci se sont déroulés suivant plu-

sieurs périodes de construction.

KAEFER a procédé à l'assainissement d'une colon-

ne de CO2 haute de 60 m chez le producteur d'en-

grais YARA à Brunsbüttel. Notre service technique

central, en collaboration avec le site compétent,

avait auparavant établi une expertise technique

qui avait fait apparaître le besoin de rénovation.

Env. 20 à 25 tonnes de glace se trouvaient dans

l'isolation des deux colonnes fonctionnant avec

des températures d’exploitation allant jusqu'à 

- 80 °C. KAEFER a procédé à la rénovation com-

plète d'une colonne durant l'arrêt de l'exploita-

tion qui s'est étendu sur quatre semaines. Ces

travaux concernaient l'ensemble des canalisa-

tions, la construction de l'échafaudage, le retrait

de l'ancienne isolation ainsi que la protection

contre la corrosion et la nouvelle isolation par

un système découplé de mousse PUR moulée sur

place, doté d'un revêtement de protection contre

les intempéries en tôle d'aluminium. Cette réno-

vation a représenté un total d’environ 4 000

heures de travail. Durant la période de pointe,

jusqu’à 22 monteurs KAEFER étaient à l’œuvre.

La première colonne a déjà été traitée en 1999.

Assainissement d'une colonne de froid 

Modernisation centrale thermique à déchets

Beau travail à Leuna



C’est en organisant une fête très animée qui

réunissait ses collaborateurs avec pour titre

«Nouveau lancement à Giesing» que la Versi-

cherungskammer Bayern («caisse d’assurances

de Bavière») a célébré à la mi-juin l'inauguration

de son nouveau centre administratif à Giesing,

un quartier de Munich. Environ 3 300 personnes

travaillent dans huit bâtiments.

Nouvellement construits, les nouveaux

bâtiments C, D et H couvrent une surface brute

de 70000 mB. L'édifice dispose de deux sous-sols,

d’un rez-de-chaussée et de six étages. Outre les

53000 mB de surface réservée aux bureaux, le

bâtiment abrite la cuisine centrale, un casino,

une cafétéria, des salles de conférence et de for-

mation ainsi que les centrales techniques. 

KAEFER Munich a pris part à l’isolation de l’en-

semble des installations techniques du bâti-

ment. Il s’agissait de procéder à des travaux de

chauffage et d'isolation thermique pour basses

températures, ainsi qu’à l’isolation d’installa-

tions sanitaires et de systèmes d'aération. Par

ailleurs, de nombreux travaux de protection

contre les incendies ont été effectués et des

conduits de désenfumage ont été intégrés. 

33

INDUSTRY

Elle est considérée comme le plus grand hôpital

communal d’Europe avec un niveau de perfor-

mance maximal: la clinique de Nuremberg a été

aménagée ces 20 dernières années en un com-

plexe médical ultramoderne à l’aide de fonds

s’élevant à env. un demi-milliard d’euros. La

mesure la plus récente concernait la nouvelle

construction de l’aile ouest de la clinique et

notamment le centre de chirurgie. L’Etat libre de

Bavière a investi 106 millions d’euros dans cet

ensemble de bâtiments. La nouvelle construc-

tion comprend 13 unités de soins généraux com-

portant 403 lits, un service de réanimation (21

lits) et un service de soins palliatifs (13 lits). Par

ailleurs, un service chirurgical avec 12 salles

d’opération comprenant la stérilisation, un ser-

vice d’admission d’urgence et des services médi-

caux de chirurgie, d’urologie, de gynécologie,

d’ophtalmologie, d’ORL et d’anesthésie ont été

reconstruits. KAEFER était chargé de vastes 

travaux d’isolation thermique et de protection

contre les incendies. 38 800 m de tuyauteries

sanitaires (eau usée, eau de pluie, eau froide et

eau chaude) et environ 28 000 m de tuyauteries

du système de chauffage et de climatisation ont

été isolés. 7 600 pièces destinées à l’installation

de protection contre les incendies et à l’isolation

des gaines d’air soufflé et d’extraction sur la 

partie aéraulique comptaient parmi les autres

travaux. 19 400 mB de gaines d’air ont été isolés. 

KAEFER dote une clinique de protection 
contre les incendies et d’air pur

Nouveau lancement à Giesing… merci KAEFER

Entre mars et octobre, KAEFER a participé à la

construction d’une malterie dans le port d’An-

vers à la demande du groupe belge Boortmalt.

Deux tours de 40 m et les bâtiments attenants

ont été garnis de panneaux sandwich isolants.

Les deux cages d’escalier en béton ont été équi-

pées d’ossatures et de tôles ondulées trapézoï-

dales réglables et environ 1 300 m de canalisa-

tions ont été isolées avec de l’Armaflex et de la

tôle en aluminium embossée Stucco. Au total, 17

800 mB de surface comprenant tours et bâti-

ments attenants ont été isolés. Par ailleurs, 

KAEFER était chargé de la livraison, du montage

et du laquage de 57 portes métalliques et de 47

fenêtres en PVC. Le montage a principalement

été effectué à l’aide d’échafaudages suspendus,

et en partie à l’aide de plate-formes élevatrices

et d’échafaudages de pied isolés. Le montage a

représenté environ 20 000 heures de travail, avec

parfois, lors de besoins extrêmes, l’intervention

simultanée de 25 monteurs. 

Isolation d’une malterie belge
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Les collaborateurs néerlandais et belges de nos

filiales KAEFER WKS B.V. et KAEFER WKSB N.V peu-

vent se féliciter d’avoir traversé nombre de

moments forts lors de travaux de construction

d'échafaudages et d'isolation au cours de l'année

passée. Certains travaux de construction d'écha-

faudage sur des ponts néerlandais et belges ont

même, de par leur caractère ambitieux, attiré l'at-

tention de la presse locale. C’est pourquoi, des

échafaudages ont été par exemple dressés au

niveau des quatre tours du pont Algera conçu

contre les inondations et situé à proximité de

Krimpen sur l'Ijssel, puis ceux-ci ont été bâchés.

Les travaux ont été réalisés en l'espace de quatre

mois. Une intervention par ailleurs spectaculai-

re a eu lieu lors de la mise en place d’échafau-

dages sur le pont d’autoroute Haringvlietbrug

près de Rotterdam. Ce pont traverse le Haringv-

liet, bras secondaire du Rhin, et représente une

des routes les plus fréquentées de la Hollande.

L’autoroute A 29 y passe. Afin de gêner la circu-

lation le moins de temps possible, les travaux ont

été effectués sous une pression énorme.  Des

échafaudages ont également été mis en place au

niveau d'un pont en Belgique. La construction

d’échafaudages sur le Temse Brugge au dessus

de l’Escaut a requis 50 000 mC de matériaux.

D'autres travaux de soutènement ont été réali-

sés lors de projets industriels, comme pour la

construction de Cold Boxes pour le projet Snøh-

vit en Norvège. L’installation a été construite à

Anvers et environ 80 000 mC d'échafaudages ont

été montés par KAEFER WKSB. Dans une usine

d’aluminium de l’entreprise Corus Aluminium

Duffel à Beverwijk près d’Amsterdam, des écha-

faudages ont été montés au niveau de deux four-

neaux.  En raison de l’instabilité des échafau-

dages (poids transporté 1 000 kg/mB), le travail

s'est avéré particulièrement ambitieux.  La sur-

face totale d’échafaudages s’élevait pour cette

commande à 60 000 mC. Nombre de travaux

d’isolation ont été effectués pour des fabricants

de chimie et d’énergie. Un point fort qui impli-

quait de gros travaux au Benelux doit être men-

tionné: une commande de Degussa à Anvers. Le

géant de la chimie a confié une commande d’une

valeur de 5 millions d’euros à KAEFER WKSB et

KAEFER Isoliertechnik. Des monteurs de KAEFER

WKSB sont intervenus afin de réaliser des travaux

de soutènement et d’isolation lors de la construc-

tion d’une nouvelle centrale électrique sur le site

de BASF à Anvers.  Environ 20 employés de KAE-

FER y ont travaillé. Les travaux menés dans la raf-

finerie TOTAL de Vlissingen (Pays-Bas) ont fait

appel au large savoir-faire de tous les acteurs.

Trois installations et une installation jetty d’une

longueur de 200 m ont dû être isolées et ont fait

l’objet de travaux de soutènement. Enfin, KAEFER

WKS a également participé à la construction d’un

nouveau terminal chimique à Terneuzen dans le

sud des Pays-Bas. Les spécialistes sont interve-

nus pour les travaux de soutènement lors de la

construction de réservoirs et d’installations. Ils

ont monté au total 150 000 mC d’échafaudages. 

Depuis presque 40 ans, la raffinerie de l’entre-

prise OMV Deutschland GmbH située à Bur-

ghausen approvisionne l’espace sud bavarois et

la Haute-Autriche en produits pétroliers. Dès le

début, KAEFER a lié avec la raffinerie un parte-

nariat de confiance. La filiale KAEFER d’Ingolstadt

avait déjà pris part à la nouvelle construction. A

la demande de la société Linde AG, une vaste

commande d’isolation a pu récemment être réa-

lisée par KAEFER Munich à la plus grande satis-

faction de Linde et du client final OMV. Il s’agis-

sait de travaux d’isolation sur un four de

craquage d’une surface d’environ 6 300 mB à iso-

ler. Environ 3 200 mB de tuyauteries et d’acces-

soires, 1 560 mB de composants de four, 395 mB

de conduites de vapeur et de condensat ont été

posés et des isolations ont été effectuées sur des

appareils, des instruments et d’autres surfaces.

Une commande supplémentaire a été faite pour

la canalisation extérieure du four avec les

conduites et les composants correspondants

d’une surface totale de 3 500 mB. Avec des tem-

pératures moyennes pouvant atteindre 850°C,

KAEFER a employé de la laine minérale et de la

laine résistant aux températures élevées ainsi

que des plaques Microtherm comme matériaux

isolants. Ces dernières ne doivent ni subir de

déformation mécanique ni être exposées a l’eau.

Durant les mois d’hiver, ce chantier a notamment

entraîné des dépenses de transport et de mon-

tage considérables. Une grande partie de l’ins-

tallation a donc dû être budgétisée. Travaillant à

des hauteurs pouvant atteindre 45 m et par des

températures extérieures de – 25°C, la comman-

de a exigé une concentration extrême de la part

des monteurs KAEFER. A cela s’est ajoutée la pres-

sion élevée de devoir terminer les travaux dans

les délais impartis. Les monteurs s’y sont donc

également attelés les dimanches et jours fériés,

le samedi faisant partie du temps de travail habi-

tuel. De l’automne 2003 à la mi-février 2004, tous

les travaux ont été effectués dans les délais

impartis et avec une qualité irréprochable.

Durant les périodes de pointe, jusqu’à 55 mon-

teurs ont travaillé sur le chantier. 

Construction d’écha-

faudages sur le pont

Boskoop, Pays-Bas

KAEFER WKS/WKSB: missions variées réussies

Travaux d’isolation dans la raffinerie bavaroise
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potentiels ayant permis d’investir dans une nou-

velle machine MABI-Bingo-2, qui constitue une

véritable révolution en matière de productivité

en comparaison avec le précédent modèle. Les

performances et la flexibilité de BTS s’en trou-

vent ainsi augmentées. 

Mais ce n’est pas tout: on attend désormais

avec impatience à Pfungstadt et à Dordrecht

l’une des deux machines désormais disponible

à Scheeßel afin de renforcer les propres capaci-

tés de l’atelier.

En 2004, deux mesures importantes visant à aug-

menter la compétitivité et à garantir les emplois

ont pu être prises: le transfert de l’entreprise BTS

GmbH de Hambourg à Scheeßel avec l’intégra-

tion simultanée de l’atelier de tôle de Brême a

conduit à la concentration à Scheeßel de toutes

les capacités de production de l’Allemagne du

Nord (Brême-Hambourg-Kiel).

Comme le directeur de branche Helmut

Hecht l’a expliqué, des potentiels d’économies

importants ont ainsi été réalisés au cours de la

préfabrication et des constructions spéciales,

BTS GmbH: nouveau site, nouvelle machine – Bingo !

sujet: «Le thème de la sécurité est pour nous pri-

mordial et il est abordé avec un grand sérieux au

sein de l’ensemble des sites. On devrait en fait

décerner une distinction aux personnes concer-

nées. Ce geste n’étant pas habituel à Brême, je

pille volontiers mon propre coffre-fort pour offrir

du vin «Schaffermahl» ou de la «Eiswette» aux

lauréats – plus je me débarrasse de choses, mieux

c’est!

En réalité, le nombre d’accidents recule. Il y a

donc plus de sécurité. La tendance extrêmement

encourageante de ces dernières années se main-

tient toujours et quatre lauréats de l’année 2003

ont pu une fois encore être félicités lors du

congrès de la branche Industrie qui s’est tenu à

Brême en février : aucun accident ne s’est pro-

duit sur les sites de Berlin, Düsseldorf, Ingolstadt

et Schwedt au cours de l’année écoulée. Le direc-

teur de la branche Helmut Hecht s’exprime à ce

Industrie: un bond en avant tout en sécurité

temps 1990 pour rejoindre KAEFER à Hambourg

et y faire passer son équipe de 62 collaborateurs

vers l’économie de marché.

Ce fut un véritable succès pour Rosemarie

Becker, succès qui a par ailleurs perduré. Malgré

toutes les difficultés survenues après la chute du

mur et malgré la méfiance manifestée alors à

l’encontre de la première société étrangère dans

la raffinerie, elle a fait de Schwedt un véritable

site KAEFER. C’est avec cet esprit de pionnier que

Un départ difficile... car Rosemarie Becker était

non seulement la directrice du site, mais égale-

ment la «cofondatrice» du premier site KAEFER

en Allemagne de l’Est. Mme Becker a en effet

quitté notre entreprise en février 2004 pour se

consacrer davantage à son cher jardin. 

Avec la «directive LA 287/90» devenue une

sorte d’acte de naissance pour les habitants de

Schwedt, la collaboratrice dirigeante de la raffi-

nerie locale PCK s’était déjà mise en route au prin-

Schwedt: départ en retraite de Rosemarie Becker

intégré l’entreprise KAEFER le 01/10/1972 et débu-

té son activité dans la filiale de Pfungstadt. Il a

obtenu le pouvoir commercial le 01/01/1977 et la

procuration conjointe le 01/01/1985. Avec l’intro-

duction de l’organisation en branches le

01/09/1994, Erich Eppert a repris la direction de

la région Sud dans la branche Industrie avec

Munich, Ingolstadt, Pfungstadt et Roxheim.

Au cours de sa carrière chez KAEFER, Erich

Eppert a travaillé sur de nombreux projets en Alle-

magne et à l’étranger. L’étendue de ses compé-

tences spécialisées dans les domaines de l’iso-

lation technique et de la protection acoustique

et également ses qualités de vendeur lui ont valu

la reconnaissance des clients. Un projet se doit

d’être souligné: celui de la société Linde AG à 

Böhlen qui a été achevé avec succès dans un laps

de temps très court sous la direction de Mr.

Eppert. Nous lui souhaitons une très bonne

continuation.

36 collaborateurs s’imposent aujourd’hui avec

persévérance, réalisant un chiffre d’affaires trois

fois plus élevé et dans un environnement où la

plupart des nouveaux venus remplis d’espoir se

sont souvent brisé les ailes.

Le site KAEFER le plus à l’est ne doit désor-

mais plus compter sur Rosemarie Becker. Nous

lui souhaitons bonne chance pour l’avenir!

Après 37 années de carrière, dont 32 chez 

KAEFER, Erich Eppert abordera le 31/12/2004 la

phase du travail à temps partiel lié à l’âge. Avant

d’intégrer l’équipe KAEFER, Erich Eppert a suivi

des études d’ingénieur avec la spécialité

Construction mécanique à Darmstadt. Son pre-

mier employeur était Adrema Pitney Bowes, qui

lui a permis ensuite de suivre une formation aux

Etats-Unis, et où il a travaillé plus tard en tant

que chef de groupe Construction. Erich Eppert a

Erich Eppert en retraite
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routiers ne permettent pas un équipement du robot avec 14 possibilités de

perforation.

Autre particularité: l’utilisation de rondelles plates de grande taille

afin de fixer les plaques de telle sorte qu’elles puissent «résister à un oura-

gan»: lors de son passage dans le tunnel à une vitesse de 310 km/h, le TGV

forme non seulement un violent souffle, mais – pire encore – provoque un

remous susceptible d’arracher tous les éléments qui ne sont ni rivés ni

cloués.

Dans tous les cas, les Néerlandais n’ont rien laissé au hasard pour

rendre leur construction «étanche»: de grandes cloisons étanches protè-

gent les tubes du tunnel contre des inondations éventuelles. Nous avons

également misé sur la sécurité en optant pour le robot pour tunnels 

KAEFER, qui ne nous a pas déçus: en 4 mois seulement et en faisant preu-

ve de la plus grande précision, le chef de projets Olaf Holtz et le chef de

chantier Dirk Stephanski ont réalisé la mission dans les délais impartis avec

leur équipe de 6 hommes travaillant en 2 roulements sous la direction de

Karl-Heinz Guse et Dieter Röhlig. 

A présent, on souhaite simplement que les trains voyageant entre

Amsterdam et Paris soient tout aussi ponctuels après la fin des travaux. 

Les constructeurs de la ligne TGV Amsterdam-Bruxelles-Paris ont également

opté pour la grande vitesse dans la construction de tunnels en choisissant

le robot KAEFER.

Au sud de Rotterdam, l’Oude Maas et le Dordtsche-Kil bloquaient le

nouveau tracé TGV. Deux tunnels sous-fluviaux de 1 100 m chacun furent

construits selon la méthode de flottaison, consistant à immerger et encas-

trer des éléments préfabriqués sous forme de tubes doubles dans le fleu-

ve, dans une sorte de cale sèche. Au total, 4 400 m de lignes de tunnels

furent mises en place sous les deux fleuves, les parois et plafonds des tun-

nels devant être dotés ultérieurement de revêtements anti-incendies. 

Rien de nouveau en soi pour le robot et son équipe, mais une diffé-

rence par rapport à la première intervention sous le fleuve Weser, près de

Dedesdorf: la section transversale des tunnels ferroviaires n’est pas arron-

die mais en forme de caisson avec seulement des biseaux réduits aux jonc-

tions  du plafond et de la paroi. Par ailleurs, il ne s’agissait pas d’une ali-

mentation diesel-électrique mais purement électrique – l’installation devait

donc être reliée à un câble d’alimentation. Les rails seront posés un peu

plus tard. 

Des plaques de Promat de 3 x 0,625 m, pour lesquelles le robot a percé

automatiquement 14 trous, ont dû être installées et fixées à l’aide de 4 

chevilles. Les dix chevilles restantes ont été montées séparément à l’air

comprimé, car les sections transversales réduites par rapport aux tunnels

Couloirs du tunnel TGV aux Pays-Bas

Le robot pour tunnels passe à la vitesse
supérieure: déjà deux tunnels en 2004!
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Dans la «Maison de la Radio» classée monument historique et char-

gée d’histoire, il s’agissait uniquement de couloirs – mais 

4000 mB, ce n’est pas rien! La branche Construction de KAEFER a

amélioré la protection anti-incendie de ce grand bâtiment et de

nouveaux chemins de câbles ont été montés. Un travail «épineux».

En étroite collaboration avec le MPA (Institut de test des maté-

riaux) de Brunswick, des plafonds métalliques démontables

Amstrong F30 et des chemins de câbles ont été installés, insérés

dans d’anciennes goulottes en plâtre «Poelzig» déjà remplies de

câbles. Un travail non seulement exigeant au niveau technique,

mais également délicat en matière de respect des normes concer-

nant un bâtiment classé et pour l’aspect visuel du plafond. Par ail-

leurs, accrocher le plafond métallique au plafond à corps creux exis-

tant n’a été rendu possible qu’avec des tirants d’ancrage injectés

Hilti et un système de supportage en acier fabriqué sur mesure.

En moyenne, 12 hommes étaient employés sur ce chantier pour

cette commande de 550 000 euros sur une période de sept mois,

réalisée en partie la nuit en raison du bruit occasionné. Durant la

journée, seuls des travaux «silencieux» ont pu être effectués afin

que les travaux ne perturbent pas le mode de diffusion fonction-

nant depuis plus de 70 ans – ce qui compliqua d’autant plus le

planning déjà difficile dans un bâtiment occupé. 

Installation de 

plafonds coupe-

feu dans les couloirs

du RBB

La première pierre posée le 29 mai 1929 fut dérobée et jamais rempla-

cée par la suite. La construction prit du retard, la société allemande de

radiodiffusion (le maître d’ouvrage à l’époque) ne sachant trop com-

ment s’y prendre pour aménager un bâtiment de diffusion. Ce fut ensu-

ite l’acoustique de la grande salle de diffusion qui posa également des

problèmes. Enfin à l’antenne, la maison put s’inscrire dans l’histoire de

la radio. 

La maison vit ainsi naître le 1er mars 1935 la première télévision

régulière au monde qui émettait une heure et demie, 3 fois par semai-

ne. Certes, l’image de 180 lignes, qui par ailleurs ne dépassait guère la

taille d’une feuille de papier à lettres, était de mauvaise qualité et ne

pouvait être « appréciée » que par une poignée de bricoleurs ayant su

concevoir leurs récepteurs faits maison, et c’est seulement bien plus

tard qu’un public plus large put bénéficier des « salles de télévision »

publiques – mais on avait remporté une victoire face à la BBC Londres

et les émetteurs américains US. La seconde guerre mondiale vit l’arri-

vée des premières émissions stéréo. Les premiers magnétophones

La «Maison de la Radio» à Berlin

En 1930, le premier émetteur en Europe conçu dès le début dans ce seul dessein fut créé à Berlin: la «Maison de la
Radio». Comptant parmi l’un des rares bâtiments publics à être resté intact durant la guerre, cette institution est
classée monument historique depuis très longtemps. Elle reflète par ailleurs une histoire passionnante et est à l’heu-
re actuelle toujours en pleine activité. La branche Construction de KAEFER a été mobilisée sur ce chantier. A cette
occasion, nous vous offrons une petite rétrospective...

furent utilisés et éveillèrent en 1945 l’intérêt des américains et des rus-

ses. Cependant, presque toutes les émissions étaient diffusées en live,

portées entre autres par les voix de Lale Andersen («Lili Marleen») et de

Heinz Rühmann. Le 17 mai 1945 marque le retour à l’antenne après seu-

lement quelques semaines d’interruption – mais cette fois sous sur-

veillance russe. Pouvoir participer à la chorale d’enfants est alors le must

– la «Maison de la Radio» est en effet l’un des rares bâtiments publics

à être resté intact et chauffé, l’endroit où les enfants viennent faire

leurs devoirs après la chorale et y passer des journées entières. Les cir-

cuits de câbles reliés au mât de diffusion à Tegel ayant été coupés à

cause de la destruction du Spreebrücke à Charlottenbourg, le matériel

de diffusion dût être transporté sur bandes magnétiques sur la Spree

durant les premiers mois et envoyé ensuite à Tegel par courrier. 

Aujourd’hui, c’est la «RBB – Rundfunk Berlin/Brandenbourg» qui

émet depuis la Maison de la Radio grâce à une technique ultramoder-

ne au cœur d’une enceinte historique – technique à laquelle KAEFER a

pu apporter sa contribution en 2004.  

L’équipe KAEFER de Berlin est venue à bien de cette mission diffi-

cile dans les délais impartis et avec un grand sens de la perfection.

Et lorsque nous écoutons la radio aujourd’hui, il nous semble per-

cevoir encore certains bruits de fond comme le perçage et le 

vissage...

Rundfunk Berlin/Brandenburg – 4000 m2 d’installation
de plafonds en mode de diffusion continu
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Non seulement le SV Werder Bremen a remporté le championnat d’Allemagne

de football en 2004, mais son stade se voit agrandi et modernisé en per-

manence. On a assisté ainsi à la naissance d’une construction périphérique

de quatre tours, dont les voussures entièrement vitrées aux reflets bleutés

confèrent un aspect extérieur extrêmement intéressant au bâtiment déjà

très imposant. Certes les voussures sont agréables à regarder, mais elles

représentent pour les constructeurs un plus grand défi que les simples parois

droites et les angles à 90°. Dans le cas présent, il s’agissait de réaliser près

de 1 600 mB de revêtements F-90 pour des cages d’escaliers intérieures avec

un arrondi en parallèle. Les deux couches de plâtre cartonné de 25 habi-

tuellement mises en œuvre ont été remplacées par 5 couches de plaques

de plâtre cartonné de 12,5 mm, à peine flexibles, choisies en étroite colla-

boration avec l’architecte et le MPA de Braunschweig.

4 500 mB de cloisons, dont certaines également en arrondi, ont été

installés pour délimiter des bureaux; 3 750 mB de plafonds acoustiques 

(perforés) et 3 500 mB de plafonds en plaques de plâtre cartonné (lisses) ont

également été posés. On ne s’est pas contenté d’appliquer les standards

généraux. Des raccords arrondis lisses ont aussi été prévus, de même que

des frises dans certaines parties, ainsi que 2 500 m de prises de lumière

arrondies en voûte, en aménageant différentes hauteurs de plafond et en

réalisant les épaulements arrondis sous forme de bandeaux d’éclairage. Et

enfin, pour couronner le tout: dans la zone de restauration VIP, les panneaux

de plafond ont été conçus sous forme d’éléments ronds suspendus, pour

constituer un élément décoratif attrayant. Hans-Dieter Schulz a encadré les

constructions spéciales, la gestion de projet a été prise en charge par Tho-

mas Kolschen, qui explique avec enthousiasme: «ce n’était pas seulement

une mission sympathique et intéressante. Malgré des travaux débutés en

février 2004 avec deux mois de retard, nous avions fixé une date limite pour

ceux-ci et tout était déjà terminé en août! Heureusement, car la nouvelle

saison de la Bundesliga était sur le point de commencer.»

Les experts en entrepôts frigorifiques de Neubrandenburg ont mené à bien

leurs travaux dans les nouveaux bâtiments du marché aux viandes de Ham-

bourg, dans les délais impartis et sans incident. Ces travaux ont nécessité

l’utilisation de près de 7 000 mB de panneaux de murs et de plafonds, ainsi

que l’installation de 119 portes. En ces termes, tout semble plus simple que

cela ne l’a été en réalité, car, dans le cas des portes, il s’agissait de portes

d’entrepôts frigorifiques, de chambres froides, de locaux techniques, ainsi

que de portes battantes, qui devaient répondre pour certaines à des contrai-

gnantes de protection anti-incendie et d’étanchéité à la fumée. Étant donné

que tous les corps de métiers sont intervenus en même temps sur le chan-

tier, une très grande importance a été donnée à la logistique du chantier.

L’isolation des façades s’est avérée difficile en raison des conditions météo-

rologiques hivernales. Des exécutions particulières comme les isolations

de protection anti-incendie, les modifications de plan en cours d’opéra-

tion, ainsi que des cages d’ascenseurs jusqu’à 12 m de hauteur faisaient

également partie de l’étendue du contrat. 

Vastes travaux de

construction 

frigorifique pour le

Fleischgroßmarkt de

Hambourg

Nous ne sommes pas uniquement des fans de football

Nous agissons également en faveur de ce sport, en participant par exemple à l’agrandissement du stade Weser de Brême riche en tradition.

Le marché aux viandes de Hambourg



39

CONSTRUCTION

Dans le cadre de la construction d’un entrepôt pour une entreprise de trans-

port à Osterweddingen, près de Magdeburg, KAEFER entrepôts frigorifiques

Allemagne s’est vu attribué un contrat pour la mise en place de l’enveloppe

extérieure d’un entrepôt frigorifique, ainsi que l’installation de portes de sépa-

ration et de portes coulissantes. Le bâtiment, d’une superficie de 70 m sur

70 m et d’une hauteur allant jusqu’à 15 m, a été construit entre mars et juin.

En raison du mode de construction, la façade extérieure servant en même

temps de paroi de l’entrepôt frigorifique, des calculs statiques nécessitant

un gros investissement ont dû être réalisés. Les panneaux, d’une épaisseur

de 200 mm, doivent supporter des différences de température extrêmes, de

-28 °C à l’intérieur jusqu’à 60 °C à l’extérieur en été. C’est pourquoi les pan-

neaux ont été posés avec des éléments de fixation spéciaux, appelés agrafes.

Ceci permet d’éviter la formation de plis de froissement sur l’enveloppe exté-

rieure des panneaux isolants, conséquence d’une importante déformation

des éléments. Après des calculs statiques approfondis, les niveaux et les

points de fixation des agrafes ont été déterminés. Entre temps, l’entrepôt fri-

gorifique construit pour le transporteur Wolter Koops a été mis en service.

ganisées et partiellement élargies et la salle de spectacle, au cœur du

théâtre, surprend par son éclat. L’observateur est interpellé par le nouveau

plafond ondulé très élégant. Les larges voûtes, l'éclairage indirect et un

éclat crémeux  dissimulent toute une panoplie de projecteurs de scène. Et

ce que vous êtes en train d'observer et d'admirer est le fruit d’un travail

réalisé par KAEFER. Du mois de février à août 2004, le chef de projet,  Wer-

ner Duwe, le chef de chantier, Carlos Perdigao, ainsi qu’une équipe de dix

monteurs ont préparé et posé «ce revêtement de plafond avec 34 rayons

de courbure, voûté et percé afin d’y loger des éclairages, en trois dimen-

sions» selon le cahier des charges établi par un ingénieur acousticien néer-

landais. En premier lieu, ils ont dû concevoir une ossature porteuse secon-

daire en raison du nombre réduit de possibilités de fixation au plafond brut.

Les points d’intersection de cette ossature, qui en partie n’étaient pas repré-

sentables sur un schéma, ont dû être ajustés individuellement lors du mon-

tage. Une fois sur le site, l’équipe a dû la rehausser  d'environ 35 % en rai-

son des travaux de construction qui n'étaient pas prévus à l'origine dans

les loges, la cantine, etc. En tout cas, l’ouvrage est réussi, et au dessus des

800 places, c’est un ciel élégant qui s'étend de façon incurvée, en intégrant

ignifugation et traitement acoustique, sur 500 mB.  

Au début de l’année 2003, après une trentaine d’années de représentations

en soirée bercées d’opéras, de comédies musicales et de mises en scène,

le théâtre de Brême a dû faire peau neuve. Après 18 mois de travaux de réno-

vation, le théâtre remis en valeur de façon saisissante nous présente depuis

septembre 2004 un tout autre visage. Ce théâtre a été remodelé dans sa

substance et dans sa structure technique, les salles annexes ont été réor-

Salle du théâtre au

Goetheplatz à Brême

L’année dernière, la plus grande installation de lyophilisation de café en

Europe a été construite à Brême pour Kraft Foods Allemagne. Le tunnel de

lyophilisation à deux étages est long de 41,6 m, large de 17,5 m et haut de

12 m ; il permet de lyophiliser les extraits de café à des températures de 

- 58 °C. Le site national de Brême de KAEFER entrepôts frigorifiques était

chargé de la réalisation de l’isolation des murs et des plafonds de l’instal-

lation et a employé pour ce faire 2 400 mB au total de panneaux V2A haute

qualité, d’une épaisseur de 200 mm. Les exigences particulières de la

construction de l’installation pour la filiale de Philip Morris comprenaient

l’exécution sur deux étages et la pose des planchers intermédiaires sur une

structure en acier qui s’étend à l’extérieur du local. Une isolation de com-

pensation, intensive par sa forme, était donc nécessaire. Bien entendu, les

températures de service très basses ont également imposé des contraintes

importantes aux ingénieurs et aux installateurs. Ainsi, les divers portails,

portes spéciales, lucarnes et fenêtres se doivent d’être résistants jusqu’à

la température souhaitée. Pour finir, avant la remise au client, un test de

contrôle strict a été réalisé avec un essai de pression de diffusion de vapeur,

qui a nécessité d’importantes dépenses. 

Etude statique majeure pour les 
entrepôts frigorifiques

«et au dessus de nous rien d’autre que le ciel»… 

Isolation de la plus grande installation 
européenne de lyophilisation de café
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L’entrepôt, qui était autrefois le plus grand entrepôt du port de Brême, a

disparu au terme de travaux de remblaiement. La société Dr. Hübotter Woh-

nungsbau GmbH, Brême, a redonné vie aux 14 500 mB de l’entrepôt désaf-

fecté, avec l’aide précieuse de KAEFER. 77 années durant, le «Speicher XI» a

résonné 24 heures sur 24, sept jours sur sept et 365 jours par an du vacar-

me des grues, des voix des dockers et des halètements et sifflements des

trains de marchandises en pleine manœuvre. Construit en 1912 dans le port

européen de Brême, long de près de 400 m, partagé en 16 segments et sur

trois étages, il servait au transbordement de colis et de marchandises des

quatre coins du monde. L’année 1989 fut marquée par un silence paraly-

sant. L’utilisation sans cesse croissante de conteneurs a largement contri-

bué à rendre le transbordement classique obsolète. Le port d’outre-mer fut

remblayé, le terrain nouvellement acquis adapté à d’autres desseins indus-

triels. Speicher XI gisait là, dénudé, tel une baleine échouée. 

Le sommeil de la Belle au bois dormant devait durer 15 ans. Si l’on

assiste aujourd’hui à la renaissance du long bâtiment dont les nombreux

pignons mettent en valeur la façade, c’est en grande partie grâce aux

experts de KAEFER. Les étudiants de l’Ecole des Beaux Arts de Brême béné-

ficient d’une formation dans les domaines de la musique, de la peinture

et de la sculpture, cohabitant harmonieusement avec une série d’entre-

prises moyennes qui se sont établies sur la petite moitié restante de sur-

face: on y trouve notamment des entreprises d’expédition, de meubles, des

galeries, des entreprises gastronomiques, de service et même un musée

portuaire. 

La ville de Brême a cédé le projet à la société Dr. Hübotter Wohnung-

sbau GmbH pour un prix symbolique. Le cabinet d’architectes Prof. Man-

fred Schomers + Rainer Schürmann a établi les plans, puis les experts de

KAEFER sont entrés en jeu. Sous la direction de Achim Albrecht, 40 hommes

de la branche de Technique d’élimination des déchets KAEFER de Brême et

de Pfungstadt ont procédé dans un premier temps au retrait approprié de

l’amiante présente dans le bâtiment. 

L’équipe KAEFER de la branche Construction de Hambourg a ensuite

pris le relais. Ils étaient chargés des grandes parties de l’aménagement inté-

rieur. Des parois GK de 4 800 mB F90, 5 500 mB F0 et 2 800 mB F30, 1 100

mB de plafonds de protection contre les incendies et 11 100 mB de plafonds

GK, divers revêtements de protection contre les incendies ainsi que 680 élé-

ments de porte dotés d’installations de fermeture de sécurité électroniques

devaient être montés. Une fois le travail achevé, les vastes aires de stoc-

kage monotones s’étaient transformées en amphithéâtres, salles d’exerci-

ce, bureaux, aires d’exposition et restaurants. 

Dans le nouveau bâtiment de l’administration centrale du groupe phar-

maceutique Viatris AG à Bad Homburg, la branche construction de Pfung-

stadt a monté cet été 5 000 mB de plafonds refroidis en métal et 200 mB

en placoplâtre, en tant que sous-traitant pour Bilfinger & Berger. En colla-

boration avec le producteur Fural, un système extrêmement flexible a été

mis en place notamment pour des solutions spéciales, système dont la

future commercialisation exclusive est déjà prise en main par KAEFER,

branche construction.  

KAEFER installera un plafond refroidi avec des performances maximales de

180 W/mB chez la compagnie d’assurances Mannheimer Versicherung. Pour

Wolfgang Maier, spécialiste des plafonds refroidis, il s’agit d’ «un marché

intéressant sur lequel nous travaillons de façon accrue depuis la fin de l'an-

née 2003. La demande croît, car ces plafonds fonctionnent sans mouve-

ment d’air et les frais d’exploitation sont moindres que pour les installa-

tions à air conditionné. Par ailleurs, nous avons également quelques idées

concernant les produits que nous pourrions encore installer».

Speicher XI – une vie nouvelle sans eau ni navires

Des plafonds refroidis en perspective
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La Deutsche Bahn a décidé de sécuriser son centre de comptabilité au moyen

d’un système de sauvegarde intégral installé dans des locaux séparés. Un

bâtiment a été créé à l’automne 2003 et sa mise en service en 2004 n’of-

frait qu’une seule possibilité de délai, à savoir les fêtes de Pâques. Avant

cette date, l’équipement technique et d’aménagement devait être entiè-

rement terminé, et manquer ce délai aurait eu pour conséquence un retard

d’une année entière. KAEFER a réussi en six mois à installer dans ce bâti-

ment de deux étages tous les équipements nécessaires à la grande instal-

lation informatique et à ses techniques de sécurité: double plancher avec

système d’alimentation électrique, parsemé de détecteurs de fumée

optiques, alimentation sans interruption générée par batterie et groupe

électrogène de secours diesel, installations d’extinction à l’argonite et enfin

une installation de climatisation haute performance uniquement pour le

système informatique; car l’ensemble de l’installation fonctionne de maniè-

re totalement automatique en parallèle avec la centrale et est surveillée

depuis celle-ci. Après ce délai record de seulement un semestre, cet «ordi-

nateur de secours au format entrepôt» a pu être lancé à plein régime.

Un plafond en panneaux d’aluminium a été intégré dans un couloir élé-

gamment ondulé avec des frises latérales (rayon de courbure: 840 m). L’ar-

chitecte français n’a pu établir des indications de dimensions – mais il a

eu une idée très précise du résultat souhaité. Ainsi, les travaux n'ont débu-

té qu'après un accord conclu sur le site. Les cloisons de couloir KAEmobil

F 30-A avec un vitrage F 30 et des modules de  5 m ont été aménagés sans

données précises préalables et ajustées sur place.

Le travail s’est poursuivi avec un revêtement de paroi Eternit. Des 

profils en bois de hêtre laqués ont été installés horizontalement sur une

ossature porteuse métallique, puis des plaques de fibrociment de 8 mm

d’épaisseur avec un revêtement de couleur ont dû ensuite être jointoyées

sur ou dans ces profils par collage, une fois encore, KAEFER a travaillé sur

place sans plan détaillé. Enfin, et surtout, ce n’est pas tous les jours que

des plafonds acoustiques en bois naturel contreplaqué de l’entreprise Mae-

der/Suisse ainsi que des frises en bois naturel sont aménagés. Face à ce

genre de travail, installer ensuite 3 000 mB de parois GK (W 112), 2 800 mB

de faux-plafonds à grille paralume et une série d’éléments de porte à 1 et

2 battants était plutôt un jeu d'enfant.

Le chef de chantier Harm Steben et ses ouvriers de la branche construc-

tion KAEFER, service aménagement intérieur à Hambourg ont su faire face

aux différents défis et sont convaincus que les pilotes qui travailleront à

l’avenir avec les différents types d'avion AIRBUS se sentiront bien dans cet

environnement de qualité, structuré de façon très intéressante.

Bien calculé!

Trainingscenter AIRBUS à Hambourg

L’aviation a toujours été un domaine particulier. Il a été possible d’avoir un aperçu général de la commande de 
566 000 Euro émanant d'un client important tel que AIRBUS ainsi que des volumes de revêtements de parois et de 
plafonds. Mais les travaux ont révélé par la suite de nombreux défis.
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Hôpital militaire – Parc du Bois, 

Potsdam – fin des travaux dans le premier

appartement témoin

Bremerhaven: Un vent fort souffle en provenance de la mer du Nord. Dans

un bureau du service GU, le café refroidit car les personnes sont bien occu-

pées. En 2004, 8 projets étaient en cours: une nouvelle construction à Wies-

baden, un centre informatique et cinq chantiers de rénovation de bâtiments

anciens à Berlin. Un autre chantier de rénovation vient d’être récemment

lancé à Dresde – une première commande pour un investisseur étranger, un

fonds américain. Le volume total de la commande est supérieur à 30 mil-

lions d'euros pour des projets qui s’étendront au-delà de 2004. Une parti-

cularité déjà annoncée: on travaille presque exclusivement avec des entre-

prises artisanales allemandes, et tous les acteurs impliqués, du maître

d’ouvrage aux entreprises de sous-traitance et aux acquéreurs sont satis-

faits - même des prix! Klaus Kanngeter peut lire les interrogations dans les

yeux de son interlocuteur. «En tant qu’entreprise générale, nous assumons

la réalisation clés en main d’un projet à prix fixe et avec la garantie men-

tionnée dans le code civil allemand, à savoir 5 ans. Dans la construction de

nouveaux bâtiments, c’est bien sûr monnaie courante – mais lors d'une réno-

vation complète de bâtiments anciens, placés sous la protection des monu-

ments historiques, avec tous les aléas, notamment lorsqu’il s’agit d’une archi-

tecture vieille de plus de 100 ans, c’est une autre paire de manches. Dans ces

cas de figure, le fruit de longues années d’expérience et un réseau de sous-

traitants soigneusement mis en place  nous sont d’un grand recours. Convain-

cant. Il n’empêche, qu’est-ce que cela signifie en termes de gestion!? Klaus

Kanngeter poursuit: «Nous veillons à ce que nos artisans garantissent une

haute qualité par une sélection soigneuse et donc des relations équitables.

Une évaluation approfondie et des renseignements sur toutes les expé-

riences réunies réduisent le risque de dépassement de coûts. Nous garan-

tissons ainsi à nos maîtres d’ouvrage une qualité et une sécurité durables à

un prix correct. Pour la vente de logements de haute qualité dans des

immeubles placés sous la protection des monuments historiques, l'avanta-

ge fiscal seul ne suffit pas - ce qui compte, c'est avant tout une renommée

durable au sein de ce petit cercle d’investisseurs dans ce segment exclusif,

qui sont de plus en plus prudents.» Les autres récits relatifs aux particulari-

Nous pouvons faire autrement!

Celui ou celle qui feuillette de temps à autre un journal afin de combler les 12 mois séparant deux magazines k-Wert le sait: en Allemagne,
tous les indicateurs ne sont pas forcément au vert. Nous tendons souvent à ne voir que les zones jaune et rouge. Cependant, à Bremerha-
ven, il existe un service qui travaille gaiement à contrecarrer cette tendance: il s’agit du service d’entreprise générale de construction (GU)
et de rénovation des bâtiments anciens. Ce service recourt qui plus est à des moyens inhabituels. Notre reporter a été tellement impres-
sionné, qu’après les premières enquêtes à la Wesermündung (embouchure de la Weser), il s'est empressé de se rendre sur ce lieu étrange...
Nous avons attisé votre curiosité? Alors participez en sa compagnie à un petit circuit qui vous conduira de Bremerhaven à Berlin.
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tés d’immeubles porteurs d’histoire finissent par conduire le reporter – à la

curiosité désormais aiguisée – vers Berlin, au centre de ces activités pas-

sionnantes. Une liste sous le bras et notre reporter se met en route.

Berlin-Spandau et Grunewald

Depuis mars 2004, 54 unités d'habitation (WE) situées au Adamshof offrent

de nouveau un confort adapté après seulement 7 mois de travaux de

construction, et les couleurs définies par les restaurateurs de monuments

redonnent à cette installation – si morne auparavant – ses fiers attraits. Une

2ème étape de construction suivra avec 76 nouvelles WE. 

Dans l’Auguste-Victoria-Straße, on compte seulement 8 WE qui offrent néan-

moins des superficies moyennes de 250 mB. Un appartement témoin vient

d’être achevé, le début est fixé pour juillet 2005.

Berlin-Friedrichshain, Boxhagener Straße :

Derrière un immeuble regroupant 14 WE, on rencontre une ancienne usine

qui abritait durant l'époque de la RDA un bureau des télécommunications

ce qui lui a valu encore aujourd’hui de porter le nom de «centrale de com-

mande». Les fenêtres et les balustrades ayant été retirées, ce sont cinq

niveaux qui se présentent à la vue, balayés par le vent à peine interrompu

par un nombre restreint de piliers. On imagine de vastes pièces au parquet

clair, de grandes baies vitrées et une surface d’habitation lumineuse – 

52 lofts sont prévus, il ne s’agit pas d’une mince affaire.  Les travaux ont

commencé au début de l’année. Les premiers locataires emménageront à

la fin de l’année 2005. KAEFER a même ici un rôle d’entrepreneur général,

c'est à dire que l'on assume également l'ensemble des plans architecturaux

et techniques avec un budget en partie «ouvert» pour les particularités et

les variations de structures susceptibles de survenir à la fin du contrat. Il en

ira de même pour le prochain projet, le plus grand actuellement:

Potsdam, Parc du Bois, «Militärlazarett» («hôpital militaire») : 

Construit à l’époque impériale entre 1890 et 1894 dans un vaste parc, les

façades en briques rouges de ce complexe actuellement caractérisé par des

plantations d’arbres de diverses espèces se sont admirablement bien conser-

vées. Mais l'intérieur dévoile une atmosphère sinistre. Après avoir visité de

hautes pièces et suivi de larges couloirs, on atterrit dans des pièces étroites

et des salles de soins carrelées avec des baignoires en maçonnerie. 

Les murs s’effritent, les installations électriques semblent avoir été

conçues sous les plans de M. Halske en personne, et un panneau au mur en

écriture cyrillique renvoie aux derniers soldats qui ont été soignés dans cet

endroit. Un appartement témoin dans le style nordique, confortable et

moderne nous laisse déjà entrevoir à quoi l’ensemble ressemblera. Les tra-

vaux débuteront à la fin de cette année et s’étendront sur deux ans et demi

à la suite desquels 170 WE réunies dans 8 bâtiments prendront forme autour

d'un parc non accessible au public avec un délicieux jardin à la française. 

Berlin-Grunewald, «Villa Seebergsteig»: 

C’est avec un petit bijou que nous achevons notre circuit, une villa somp-

tueuse pour laquelle le banquier Meyer avait reçu un permis de construire

le 3 mars 1897. L'architecture intérieure et extérieure recherchée ainsi que

l’ameublement de qualité témoignent non sans fierté de la construction de

la grande bourgeoisie avant la première guerre mondiale. Rien n’avait été

détruit et les décennies ont épargné l'ensemble. Tout a dû être réaménagé,

rafraîchi et modernisé en privilégiant les détails et en faisant preuve du plus

grand soin.  

Le maître d’ouvrage a eu à cœur de répondre à l'ambition de son joyau.

Les employés de KAEFER et leurs artisans ont eu ainsi l’occasion de mettre

en oeuvre à la perfection leurs compétences en matière d'architecture his-

torique… Un diamant a retrouvé tout son éclat.

Ainsi s’achève notre petite virée… à travers le Berlin de la branche Bremer-

haven/Brême – qui agrandit continuellement son service GU. En 2002, on

était quatre, actuellement 14 personnes s’activent sur le terrain, dont 3 chefs

de projet et 7 chefs de chantier – si bien qu’on se retrouve de nouveau à

l’étroit. La concurrence interne autour de la «bande bleue» pour un transit

plus rapide Bremerhaven/Berlin n’aide plus – on continue désormais à cher-

cher du renfort.

Cette branche est dominée par les volumes et l’expérience. La mission de 

Hamburg-Neuwiedenthal consistait à rénover l’enveloppe de 33 immeubles d’ha-

bitation à Twistering avec 16800 mB de surface de toiture, 35000 mB de SITE et

14200 mB d’isolation de plafonds de caves. L’entreprise Sto AG était le 

producteur de systèmes et le fournisseur de matériaux pour les produits SITE et

les produits d’assainissement du béton; la société ZBD GmbH était «comme à

l’accoutumée» responsable de l’exécution des travaux tandis que l’entreprise

Dachdeckerei Uwe Stolle, un partenaire de longue date également, était char-

gée des travaux de toiture. Une commande impressionnante malgré l’expérien-

ce: effectuée pour un nouveau client, la coopérative de construction d’habita-

tions «Süderelbe» eG, cette prestation d’entreprise générale d’une valeur de 3,7

millions d’euros a été réalisée en un temps record de 10 mois! 

Service de rénovation de façades 
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Une bonne acoustique et une climatisation agréable:

c’est possible avec MICROSORBER

Nichée au milieu de la forêt et des prés, située à proximité immédiate d’une

zone de loisirs, la piscine couverte et de plein air «Platsch» à Ennepetal, en

Rhénanie du Nord Westphalie, invite petits et grands à la baignade. Depuis

fin septembre, les films MICROSORBER assurent la meilleure acoustique

possible pour barboter. Dans le cadre de travaux de rénovation et de trans-

formation, les gérants du complexe nautique ont décidé d’utiliser des films

translucides, qui permettent de diminuer considérablement le temps de

réverbération et améliorent la luminosité. Le directeur du département

MICROSORBER, M. Recep Divanoglu, donne l’explication suivante: «Nous

avons dû honorer un contrat très exigeant à Ennepetal, car de nombreux

pans de film ont dû être découpés et adaptés directement sur le site. En

deux semaines, nous avons confectionné et installé près de 1 200 mB de

film.» 

Le confort des locaux dépend essentiellement de leur température et de

leur insonorisation. Afin de produire une atmosphère optimale, on utilise

justement dans les bâtiments de bureaux modernes le principe de l’échan-

ge de chaleur entre les parties du bâtiment qui constituent les locaux, en

particulier les plafonds, et l’air ambiant. Une condition essentielle du fonc-

tionnement des plafonds thermoactifs (TAD) est que les surfaces de 

plafonds soient dégagées. Ceci allait jusqu’à présent à l’encontre des 

exigences en matière d’acoustique, qui peuvent souvent être remplies 

uniquement au moyen de composants suspendus et de revêtements qui

absorbent les bruits. 

Le système MICROSORBER de KAEFER offre désormais une solution

probante. Les plafonds thermoactifs sont combinés à des films d’insono-

risation microperforés, et sont donc optimisés du point de vue acoustique.

Cela crée une ambiance agréable, aussi bien du point de vue de la tempé-

rature que de l’acoustique.

La puissance de refroidissement des plafonds dépend fortement de la

disposition des films. Avec une segmentation adaptée et une aération

des films des deux côtés, une puissance de refroidissement jusqu’à 

75 % a été obtenue par rapport aux planchers sans aucun composant

suspendu. Le bureau d’étude sur la climatisation Hausladen + Meyer

GbR, de Kassel, est parvenu à ce résultat en examinant l’échange de cha-

leur entre les plafonds thermoactifs, combinés aux films d’insonorisa-

tion MICROSORBER, au moyen de procédures d’analyse et de calculs

numériques. En outre, le bureau d’étude a analysé le confort thermique,

à savoir le refroidissement pendant la saison estivale. Cette analyse a

révélé que la sensation de confort est influencée seulement de maniè-

re infime par la disposition des films. Ces résultats ont déjà été pris en

compte dans le cadre des premiers projets concrets. Ainsi, lors des tra-

vaux d’agrandissement du bâtiment administratif de MAN Gutehoff-

nungshütte AG à Oberhausen, des films MICROSORBER ont été instal-

lés en complément dans la cantine. La salle, d’une superficie de 150 mB,

entourée d’une baie vitrée et donc inondée de lumière, invite à faire une

pause relaxante. Cependant, cette transparence exige des mesures sup-

plémentaires, afin d’obtenir des conditions optimales du point de vue

acoustique et thermique. La régulation de la température est assurée

désormais par des plafonds thermoactifs, tandis que les films d’inso-

norisation MICROSORBER garantissent le confort acoustique. 

Un autre contrat encore plus étendu a été mis en route à la fin de

l’année. Dans le cadre de la construction d’un bâtiment de bureaux neuf

pour la société d’informatique CC CompuNet à Ratingen, le département

MICROSORBER de KAEFER a livré et installé près de 1200 mB de films sous

les plafonds refroidis. Les grands espaces de bureaux des spécialistes de

l’informatique ont ainsi été équipés. Monsieur Recep Divanoglu se tient

à votre disposition pour tout renseignement.

Temps de Reverberation (sec.)

Frequence (Hz)

sans Microsorber avec Microsorber (voile double)

Barboter en toute tranquillité grâce à KAEFER
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L’entreprise GK-SYSTEM GmbH s’est fait un nom ces dernières années, en

particulier sur le marché allemand de la construction de navires militaires

et de paquebots. C’est désormais avec confiance que les fournisseurs du

secteur de la construction navale d’Ahrensburg se tournent vers l’étranger.

En début d’année, une plate-forme de distribution régionale a été ouverte

à Singapour, disposant d’un vaste entrepôt permettant des livraisons

rapides sur cette zone. Les premiers signes de succès de la stratégie d’in-

ternationalisation se sont déjà faits sentir: des plates-formes pétrolières

de type Jack-Up ont été equipées de modules d’étanchéité GK, pour plu-

sieurs constructions neuves destinées au groupe offshore Keppel, opé-

rant à l’échelle mondiale. Des chiffres d’affaires remarquables ont déjà

été réalisés chez Keppel dans le secteur des réparations. Singapour est

considéré comme le «centre de l’industrie offshore» et la plaque tour-

nante à l’échelon mondial pour des technologies innovantes sur le 

marché. Les plus importants chantiers de fabrication navale possèdent

leur siège ici et dans la région. GK-SYSTEM profite de l’établissement

réussi du site de distribution dans la métropole du sud-est asiatique

pour intensifier les efforts visant à ouvrir de nouveaux marchés.

Lorsque la construction industrielle ou l’aménagement intérieur recourent

à des matériaux innovants comme, par exemple, la famille de produits LOLA-

MAT ou encore pour les isolations phoniques, les propriétés acoustiques

font très souvent partie des critères décisifs dans l’utilisation de matériaux

et de composants. Depuis une dizaine d’années, les spécialistes du servi-

ce central technique/acoustique (ZTA) utilisent un niveau entier d’un bun-

ker, situé à Brême-Findorff, comme site d’essai pour les contrôles de maté-

riaux et de systèmes. 

«A l’époque, nous avons pu louer ces espaces pour un prix intéres-

sant et les réaménager en fonction de nos objectifs», rapporte le directeur

du service ZTA, Hans Joachim Rennecke. Outre un banc d’essai mural, un

canal amortisseur de bruit a été construit. Avant sa mise en marche, un

acousticien de l’université technique de Dresde a procédé à l’évaluation

acoustique des locaux du «bunker acoustique» situé dans la Leipziger Straße

et les a optimisés pour les tests. «Ici par exemple, nous pouvons évaluer

des isolations de hautes performances et nous sommes en mesure de

mettre en place l’ensemble des méthodes d’essai aux normes DIN sans

investissements considérables en termes d’appareils de mesure et de 

personnel», affirme M. Rennecke. En particulier pour la filiale KAEFER 

CF-SYSTEMS GmbH, les acousticiens ont déjà procédé à de nombreux tests

sur les produits LOLAMAT. Sans oublier les clients des collaborateurs ZTA,

à savoir la branche Industrie et le service Aménagement Intérieur. Avec ses

murs de plus d’un mètre d’épaisseur, le bunker est un endroit idéal pour

la réalisation de tests avec des niveaux sonores pouvant atteindre 110 dB

(A). Pas un bruit ne se fait entendre à l'extérieur et, détail tout aussi essen-

tiel, pas un seul son de l’extérieur ne vient perturber les essais qui se dérou-

lent à l'intérieur. L’histoire du «bunker acoustique» répertorie certains points

forts: M. Rennecke relate les tests en matière d’isolations phoniques pour

les turbines à gaz, les séries de mesure sur les produits LOLAMAT et un pro-

jet en partenariat avec le bureau d’études norvégien Kellog. M. Rennecke

se souvient: «Il s’agissait alors d’optimiser une méthode de mesure à l’in-

térieur d’un environnement bruyant». Seule ombre à la longue réussite du

bunker: les acousticiens ne peuvent établir de certificats d’essais. «Il nous

faut toujours faire appel à des instituts, ce qui s’avère particulièrement

onéreux», déclare l'ingénieur. 

Evaluation, conseil

et développement en

matière de mesures

antibruit.

En 2003, l’entreprise GK-SYSTEM GmbH s’est faite remarquer grâce à une

nouvelle gamme de passages de câbles à compatibilité électromagnétique.

A présent, les ingénieurs et techniciens continuent de développer le sys-

tème GK conventionnel. Les nouveaux modules Multiflex permettent d’uti-

liser une taille de module pour plusieurs diamètres de câbles ou de tuyau-

teries. La solution spéciale, faisant l’objet d’une demande de brevet, opère

avec des nervures en V qui acceptent des tolérances de diamètre allant jus-

qu’à 4 mm. Les modules Multiflex qui ont été équipés d’un corps plein

sont des modules de réserve permettant une mise à niveau des réseaux

sans procéder à un échange des modules. Avantage: le client a davan-

tage de flexibilité et peut réduire les temps de montage et les stocks de

façon déterminante. Cette innovation a trouvé un écho favorable auprès

des clients allemands et étrangers sur le salon SMM de cette année à

Hambourg.

Modules Multiflex

Succès de GK-SYSTEM en Asie du sud-est

Bunker acoustique à Brême
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RECORE: particulièrement bien adapté aux véhicules 

ferroviaires et aux navires rapides 

Les trams sont de nouveau «in». Dans le langage tendance actuel, ils

se prénomment «Cityrunner» et «Avanto» ou plus simplement 

«K 4 500» et «K 5 000». On rencontre ces trams à Genève (Cityrunner),

Paris (Avanto), Cologne (K 4 500) et Bruges (K 5 000) et ils permettent

d'éviter que les villes n'étouffent en raison d'un trafic qui ne cesse

d'augmenter. Quand il s’agit de la construction de moyens de trans-

ports urbains, la branche Produits/systèmes de KAEFER est très sou-

vent de la partie. Elle livre des matériaux ultra-légers et ignifuges de

la marque RECORE pour l'aménagement intérieur des voitures. «Nous

avons par exemple livré des éléments latéraux de revêtements pour

les tramways K 4 500 et K 5 000 du producteur Bombardier d'Aix la

Chapelle», explique le responsable de la branche KAEFER, Dr. Holger

Cartsburg. La branche Produits/systèmes fournit des planchers, des

panneaux de plafonds, des gaines d’air et des revêtements de pro-

tection contre les incendies pour le tramway ultra-rapide «Avanto»

conçu et fabriqué par Siemens. 

La simplicité des travaux de transformation et du montage ainsi

que des possibilités de combinaison avec d’autres matériaux KAEFER

sont les atouts de RECORE. C’est surtout lorsque le poids et la pro-

tection contre les incendies s’avèrent indispensables que le matériel

s’adapte le mieux. Dr. Cartsburg d’ajouter: «le marché européen pour

les véhicules ferroviaires représente pour nous un secteur offrant les

meilleures chances de croissance et parallèlement les exigences maté-

rielles les plus hautes». RECORE a ainsi contribué à la construction de

trains à grande vitesse pour les sociétés de chemins de fers alleman-

de et française. 

Outre sa fonction de fournisseur de composants, il est prévu

que KAEFER continue d’étendre la gamme de ses prestations de ser-

vices en lien avec RECORE. De plus en plus de prestations d’ingénie-

rie et de montage sont proposées, les producteurs ferroviaires exi-

geant de plus en plus souvent des systèmes complets comprenant

les travaux d'isolation et de montage. L’industrie ferroviaire reproduit

ici l'évolution de l'industrie automobile. 

En coopération avec la branche Construction navale, RECORE a

continué à se développer dans l’installation sur les ferry-boats et les

yachts. Un exemple particulièrement réussi est l'utilisation des gaines

d’air prépliées qui ont été fabriquées selon les technologies RECORE

et montées par KAEFER Norvège. Les gaines d’air conçues avec un

matériau ultra-léger se laissent plier et monter très facilement. En

Norvège, elles ont été installées sur le navire rapide «Halunder Jet»

par le Chantier Fjellstrand Shipyard à Hardanger. Dr. Cartsburg esti-

me qu’ «il s’agit d’un bon exemple de chaîne de valeur ajoutée com-

plète offerte par KAEFER». De la phase d’exploitation en Suède jus-

qu’au montage en Norvège, l’ensemble du projet est resté entre les

mains de KAEFER. 

Un dernier point: au cours de ces quatre dernières années, les

collaborateurs de KAEFER à Muggensturm, près de Rastatt ont déjà

produit environ 65 kilomètres de canalisations d'air innovantes et

simples à monter, destinées à l’industrie ferroviaire.

Bac rapide «MS RYGERFJORD»
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Grâce à une réaction rapide de la part des collègues bemo, la zone réser-

vée aux médias du Reichstag à Berlin est désormais pourvue de façades

coupe-feu coolfire F 90. En juin 2003, les collaborateurs bemo ont conseillé

les architectes, leur recommandant les produits coolfire G 30, coolfire F 90

ainsi que les volets d’aération. Quelques mois plus tard, l’appel d’offre rela-

tif à la façade fut lancé avec pour objectif de simplifier la protection coupe-

feu. Bemo a immédiatement réagi et remis des prix indicatifs en vue d’autres

propositions. La commande a été transmise un mois plus tard à la société

Timm Fensterbau qui procédait déjà à des travaux de planification et de

conception avec des produits concurrents. Ce n’est qu’en raison d’une offre

extrêmement rapide de la part du collaborateur bemo Rolf Büchle que les

objectifs ont pu être atteints avec une solution F 90 coolfire et que la com-

mande a pu être obtenue. 

Edgar Timm, directeur de la bemo Brandschutzsysteme GmbH

En tant que partenaire actif de métallurgistes, de planificateurs et d’ar-

chitectes, la filiale KAEFER bemofensterbau (Construction de fenêtres)

est active et connue sur le marché depuis plus de 25 ans. Les produits

bemo ont déjà fait leurs preuves dans plusieurs milliers de projets de

construction. L’entreprise a depuis été rebaptisée «bemo Brandschutz-

systeme GmbH» (systèmes bemo de protection contre les incendies).

Cette initiative vise à montrer clairement le positionnement conséquent

de l’entreprise sur le marché en tant que fournisseur flexible de sys-

tèmes transparents de protection incendie. 

Bemo Brandschutzsysteme GmbH souhaite s’établir à moyen

terme comme LE fournisseur de systèmes, doté de vastes compétences

d’ingénierie dans le domaine de la protection contre les incendies. A

long terme, les experts de Weißenthurm souhaitent internationaliser

leur offre et l’étendre à l’UE. Par ailleurs, le service commercial  doit

continuer à être renforcé. «Nous ne cherchons par à commercialiser nos

propres profils, mais de préconiser des solutions pour une protection

incendie flexible, de bonne qualité optique et technique, et transpa-

rente» affirme Edgar Timm, le nouveau directeur de bemo. L’avantage

des solutions bemo: elles laissent aux utilisateurs une grande marge

de manœuvre pour la planification, l’exécution des travaux et l’instal-

lation. 

Les systèmes de protection incendie bemo sont particulièrement

demandés lorsqu’une flexibilité accrue est exigée pour la conception

de bâtiments, avec des systèmes transparents de protection contre les

incendies. La liberté prise dans l’aménagement architectonique se reflè-

te à travers une combinaison optimale entre forme et fonctionnalité.

Grâce à l’innovation de produit coolfire en combinaison avec LOLAMAT,

bemo est capable de répondre à des exigences particulièrement élevées

en matière de protection contre les incendies. Les applications sont très

variées: façades de protection contre les incendies, portes pare-fumées

ou pare flammes, volets d’aération de différentes classes de sécurité et

de résistance au feu. 

Nouveau positionnement pour bemo

Edgar Timm: nouveau chef Bemo  

Edgar Timm sait ce qu’il veut. «Nous disposons d’un potentiel considé-

rable pour nous permettre de continuer à nous imposer sur le marché

et à ce dessein, nous renforcerons notre équipe du service extérieur. Ce

qu'il y a de sûr, c’est que nos prestations d’ingénierie uniques dans la

branche feront également partie intégrante de notre offre pour les

constructeurs de façade et les métallurgistes, les planificateurs et les

architectes.» Depuis le début de l’année, M. Timm est le nouveau gérant

de bemo Brandschutzsysteme GmbH. Agé de 39 ans, M. Timm a repris

les fonctions de Harry Gütter et de Rolf Flohr. 

Originaire de Nordhorn, il a étudié la construction mécanique à

Hanovre et il en est venu au marketing stratégique par le développe-

ment et la vente.  Avant d’assumer ses fonctions actuelles, il dirigeait

la gestion de produits européenne au sein du secteur commercial GEA

ventilation. Un des points forts de sa philosophie d’entreprise: déve-

lopper au sein du groupe KAEFER les systèmes de protection contre les

incendies bemo, se positionnant comme fournisseur flexible de solu-

tions expertes en protection incendie transparente. 

Flexibilité des personnes et attrait du produit:
duo gagnant de cette commande
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terie et de conduites pour les éléments sanitaires. Avec ces salles de bains

conçues en blocs-éléments, nous réduisons à cinq jours le temps de réno-

vation à compter du démontage jusqu’à l’achèvement des travaux.»

Les premiers modèles ont déjà été installés et ont fait l’objet de com-

pliments de la part d’architectes et de planificateurs au cours de diverses

présentations, lesquels les ont décrits comme des techniques innovantes

remarquables. La branche Construction KAEFER Bremerhaven/Brême et CFS

sont convaincus de pouvoir acquérir de nouveaux marchés grâce à cette

stratégie de marketing innovante dans la construction sèche et lors de

grands travaux d’assainissement.

Lorsque les compagnies immobilières ou les coopératives de construction

d’habitations entendent rénover leurs biens immobiliers, elles se retrou-

vent très souvent confrontées au fait de devoir procéder dans les délais les

plus courts à la rénovation coûteuse de salles de bains. En général, la moder-

nisation d’une salle de bains dure entre deux et trois semaines, un laps de

temps qui ne peut être imposé aux locataires. En étroite collaboration avec

la branche Construction KAEFER Bremerhaven/Brême, CFS a développé des

salles de bains élémentaires qui pourront prochainement permettre de venir

à bout de ces problèmes. Le gérant de CFS, le Dr. Holger Cartsburg com-

mente: «Nous avons conçu des salles de bains prééquipées avec des 

panneaux modulaires, qui sont entièrement  carrelées et équipées de tuyau-

En automne 2003, la quantité d’eau apportée par l'Elbe était trop réduite

pour pouvoir mettre à l’eau les pièces du navire. Par ailleurs, les travaux

d’aménagement intérieur n’ont pu commencer que lorsque les sections

ont été soudées. En même temps, il convenait de respecter les délais impar-

tis pour l’achèvement des travaux – la compagnie de navigation ayant com-

mencé à commercialiser les premières croisières  «MS HEIDELBERG». Le

temps se faisant de plus en plus pressant, des cavités ont été creusées sous

l'Elbe à hauteur du chantier naval afin que les sections du navire puissent

être enfin mises à l'eau. Après huit semaines de retard, les travaux ont enfin

pu commencer. En collaboration avec l’ébenisterie autrichienne List, KAE-

FER s’était chargé de la quasi totalité de l’aménagement intérieur dans le

cadre d’un projet «clé en main». List a procédé à la construction des cabines

de passagers sur le pont supérieur, KAEFER s’est chargé des cabines de pas-

sagers sur le pont principal, des logements de l’équipage sur le pont infé-

rieur et de l'ensemble Wellness dans son intégralité. CF-SYSTEMS a livré les

systèmes de parois et de plafonds LOLAMAT et environ 1 550 mB de 

panneaux de cloisons et de plafonds ont été installés sans joints pour être

tapissés.

Au milieu du mois de mars, les petites-filles du fondateur de la compagnie

de navigation Peter Deilmann, Jacqueline et Josephine Deilmann, ont bap-

tisé à Hambourg le bateau de croisière fluviale «MS HEIDELBERG». Celui-ci

a été construit par le chantier naval SET Schiffbau- und Entwicklungsge-

sellschaft mbH de Tangermünde. D’après la compagnie, le «MS HEIDELBERG»

représente ce que la construction navale de luxe peut présenter de meilleur

actuellement en matière de bateaux de croisière fluviale. Equipé de 56

cabines confortables avec des balcons français, le navire d'une longueur de

110 m propose à ses passagers un restaurant 5 étoiles avec vue panoramique

et dispose d'un vaste salon, d'une bibliothèque et d’un pont solarium exclu-

sif. KAEFER Schiffbau et CF-SYSTEMS ont largement participé à la construc-

tion de ce bateau de croisière de luxe. Le chantier naval SET de Tangermünde

situé sur l’Elbe supérieur construit généralement des navires dans un han-

gar de construction navale et laisse ensuite le corps du navire en acier glis-

ser dans l’eau via un chariot de mise à l'eau. Ce qui ne fonctionne cepen-

dant que pour les navires dont la longueur n'excède pas 86 m. Le «MS

HEIDELBERG» ayant été conçu pour une longueur de 110 m, le navire a été

construit en deux sections qui ont ensuite dû être soudées dans l’eau. 

Travail de haute

qualité: construction

de cabines sur le

navire fluvial 

5 étoiles 

«MS HEIDELBERG»

avec des panneaux

de murs et plafonds

LOLAMAT

Une nouvelle salle de bains en une semaine:
avec KAEFER, c’est possible

MS HEIDELBERG: éviter ensemble les écueils 
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usine et les apportons au chantier naval, où il ne reste qu’ à procéder à 

l’assemblage final. Des outils spéciaux ou des connaissances spécifiques

ne sont pas nécessaires», souligne t-il. 

L'ensemble n'a pas seulement séduit les spécialistes des rénovations

et des réparations du chantier naval Lloyd Werft à Bremerhaven. Le chan-

tier Meyer Werft à Papenburg entend également introduire prochainement

la suite modulaire. Par ailleurs, CF-SYSTEMS a présenté la «Suite conçue

pour une construction modulaire» à un public de spécialistes intéressé, lors

du salon de la construction navale SMM de cette année à Hambourg.

Qu’obtient-on en combinant des prestations d'ingénierie brillantes et des

concepts de produits séduisants avec une baisse des coûts impression-

nante? La suite modulaire pour bateaux de croisière. En étroite collabora-

tion avec KAEFER Schiffbau à Bremerhaven, CF-SYSTEMS a développé le

concept d’une suite modulaire et a déjà installé 40 cabines luxueuses sur

le «Pride of America» qui est en train de prendre forme sur le chantier naval

Lloyd de Bremerhaven. 

Le système séduit notamment par ses possibilités de montage simples

et avantageuses en matière de coûts. «Ce système évoque un peu le géant

du meuble suédois aux quatre lettres» déclare le directeur de CF-SYSTEMS,

Dr. Holger Cartsburg. «Nous avons préfabriqué les modules des suites en

visiteurs se sont rendus à l'exposition et environ 1 650 exposants venus de

74 pays ont hissé pavillon en Grèce. En collaboration avec l’entreprise par-

tenaire DMG, CF-SYSTEMS a présenté sa famille de produits LOLAMAT.

Début juin, le Pirée est devenu pour la 19ème fois le centre international de

la navigation. Le salon «Posidonia 2004», l’un des salons les plus impor-

tants de la navigation, a ouvert ses portes durant 4 jours. Plus de 20 000

analysés, les produits se situaient bien en deçà des valeurs limites déter-

minées par l'AgBB (comité pour l'évaluation sanitaire des matériaux de

construction). L’utilisation de LOLAMAT est donc particulièrement adaptée

dans l’aménagement intérieur de navires de passagers.

L’«eco Umweltinstitut» (institut de l’environnement) de Cologne a classé

et certifié LOLAMAT comme étant un produit particulièrement pauvre en

émissions. Lors d’une série de tests réalisés en laboratoire, LOLAMAT a été

contrôlé en matière d’émissions de formaldéhyde et d’autres substances

cancérigènes. Les tests ont révélé que pour l’ensemble des agents nocifs

1. Livraison

2. Montage

3. Finition

Suites de luxe conçues selon le système modulaire

Présentation réussie lors du salon Posidonia 2004

LOLAMAT reçoit le certificat de l’environnement
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possibilités de montage rapides et simplifiées. Deux à trois autres navires

devraient bientôt suivre selon ce modèle. Les chantiers navals Benetti sou-

haitent à moyen terme construire à Viareggio et Livorno, près de Pise, entre

six et huit yachts géants par an. 

Outre l’Italie, la distribution des CF-SYSTEMS s’effectue notamment

en Grèce, en Angleterre, au Danemark et aux Pays-Bas, même si CF-SYS-

TEMS dispose aux Pays-Bas d’une distribution stratégique propre depuis le

1er janvier 2004. «Notre pays voisin est le deuxième plus grand marché de

producteurs au monde. C’est la raison pour laquelle il est très important

d’y intensifier dès maintenant notre distribution» affirme le Dr. Cartsburg.

L’année précédente, CF-SYSTEMS avait été choisi pour la première fois

comme fournisseur pour la construction de l’un des 12 patrouilleurs en Aus-

tralie. Suite à cela, l’entreprise a pu, l’année passée, de nouveau convaincre

des clients australiens des nombreux avantages des produits LOLAMAT. Pour

la construction de ravitailleurs à l’intention de la marine australienne, CF-

SYSTEMS approvisionne le chantier naval Austal Ships en portes coupe-feu

et en panneaux muraux pour l’aménagement intérieur. Austal Ships, le plus

grand producteur de navires rapides au monde, construira dans les années

à venir douze autres patrouilleurs pour la marine australienne en employant

les composants du système modulaire LOLAMAT.

Les développements les plus récents montrent que LOLAMAT s’im-

pose de plus en plus sur les chantiers navals du monde de par ses excel-

lentes qualités dans les domaines de la protection contre les incendies et

la finition de surface, le poids de la construction et le montage simplifié.

Depuis, les développements spécifiques aux chantiers navals se sont accé-

lérés et de nouvelles homologations ont été accordées en étroite collabo-

ration avec des entreprises de construction navale renommées. «L’intérêt

des chantiers navals pour LOLAMAT augmente considérablement» déclare

Dr. Cartsburg. «Nous sommes sur la bonne voie».

CF-SYSTEMS GmbH (CFS) a consolidé sa position sur le marché européen

pour les mega yachts. CF-SYSTEMS est présent dans tous les pays où les

navires de luxe sont construits, et entretient d’excellentes relations avec

les chantiers de construction navale. Depuis, la famille de produits LOLA-

MAT – filiale de KAEFER – est devenue un standard des chantiers navals

chez le leader italien de construction de yachts Benetti – un membre du 

groupe des chantiers navals Azimut-Benetti, troisième producteur mon-

dial de yachts géants. «Après des premiers débuts en 2003, nous avons

atteint le statut d’un fournisseur en série chez Benetti» déclare avec 

satisfaction le directeur de CF-SYSTEMS Dr. Holger Cartsburg. 

L’année précédente, après que les systèmes de parois LOLAMAT aient

été utilisés pour la construction des yachts «Benetti Vision 3» à «Benetti

Vision 5» et montés sur les nouvelles constructions 231 et 232, le chantier

naval a équipé début 2004 le premier navire complet avec LOLAMAT. Des

systèmes de plafond, de parois et de couloir LOLAMAT ont été utilisés pour

la construction n° NB 233. Les italiens ont été particulièrement convaincus

par les caractéristiques en matière de protection contre les incendies, le

poids extrêmement léger de la construction et les coûts réduits grâce à des

ment aux spectateurs enthousiastes qui encouragent «notre» équipe et

apprécient l’énergie manifestée sur le parquet.

Toute personne se sentant attirée par les sports de balle à Brême ne

passe pas forcément devant le SV Werder, qui connaît actuellement un suc-

cès phénoménal. C’est la raison pour laquelle KAEFER est représenté depuis

cet été par une banderole publicitaire placée dans le stade Weser à Brême,

le champion de football allemand actuel. Notre travail n’en est pas oublié

pour autant et ce magazine KAEFER le montre avec le compte-rendu rela-

tif à l’agrandissement du stade, où notre équipe d’aménagement intérieur

de Brême a réalisé des missions intéressantes, non pas sur la pelouse du

stade, mais dans le domaine des manifestations VIP.

Le basket-ball est un sport rapide et passionnant, offrant au spectateur un

dynamisme impressionnant et des actions brillantes. Depuis 2001, Brême

est représentée dans la 2ème Bundesliga par les «Bremen Roosters» qui 

luttent avec énergie pour pouvoir entrer dans la 1ère Bundesliga, étape

suprême. 

En 2003, KAEFER a décidé de promouvoir cette équipe. Le cercle de

sponsors composé de la Sparkasse Bremen, Nordcom, Nehlsen, Zechbau,

Eventim et d’une série d’entreprises permet de soutenir financièrement

l’ambition des joueurs autour de l’entraîneur Udo Enskat, mais également

de les aider par l’intermédiaire de contacts, de conseils et d’actions diverses.

Les matchs se déroulent le week-end, la plupart du temps dans la

salle polyvalente/hall 7. Un groupe d’employés KAEFER se joint constam-

Sport et sponsoring

Succès mondial grâce à LOLAMAT
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Equipes 

«France I + II + III»

durant la Soccer Cup

à Brême

Au fil des ans, cette manifestation est devenue une tradition, et comme le

veut la tradition, celle-ci est soumise à des rites incontournables: avant le

départ, par un samedi de juin, les participants ont pris un solide petit-

déjeuner à «Heinzi's Garage» et à la fin du week-end... que pouvait-on donc

bien savourer à Hagenburg à proximité de la Steinhuder Meer (mer inté-

rieure de Steinhud)?  – des asperges évidemment, bien méritées et déli-

cieuses comme tous les ans. Tout cela pour marquer la fin d’un tour très

agréable à travers le Weserbergland et le Harzvorland, avec une nuit pas-

sée à Stadtoldendorf, et des rayons de soleil interrompus par des averses

qui furent cependant habilement contournées. 

Durant le deuxième week-end de septembre, 257 footballeurs de KAEFER

venus de 6 pays différents et répartis dans 22 équipes ont lutté pour la pre-

mière marche du podium durant deux jours dans le stade Bremer Peters-

werder. Le soleil était également de la partie, créant une atmosphère quasi

portugaise marquée par les cris de plus de 100 épouses et supporters venus

encourager leurs héros. Ces derniers ont réalisé une belle performance sur

la pelouse du stade: 224 buts sur 83 matchs de 16 minutes chacun !  

Un tel tournoi ne pouvait exister qu’avec le soutien de sponsors géné-

reux – que nous remercions chaleureusement – et une préparation parfai-

te. L’équipe d’organisation avait la situation sous contrôle et affichait dans

la soirée une forme éblouissante: les journées ont été ponctuées par repas,

musique et danses, si bien que les 370 participants et invités ont noué des

contacts au cours des deux soirées d’automne particulièrement douces

pour cette saison sous les arbres des terrasses Weser, leur donnant égale-

ment l’occasion d’approfondir les amitiés nées lors de la première Soccer-

Cup organisée il y a deux ans à Sarrebruck. 

A la remise des prix le deuxième soir, tous les visages se sont illumi-

nés de joie: 

Les participants de Leipzig ont pu se féliciter d’avoir décroché la

médaille de bronze, tandis que l’équipe de TERMOIZOLACJA (les «heureux

perdants» de la 1ère Soccer-Cup) a remporté le championnat lors du duel

l’opposant à l’équipe de Munich/Pfungstadt. Les espagnols ont été récom-

pensés par le prix d’honneur du fair-play, et l’équipe I de France a cette fois-

ci été proclamée heureuse perdante.

Mario Rinaldi de l’équipe Bemo a été désigné meilleur buteur du tour-

noi et Krzysztof Chrupek de TERMOIZOLACJA meilleur gardien de but – un

seul ballon a atterri dans ses filets! 

La 2ème International Soccer-Cup s’est terminée bien après minuit par de

vives discussions dépassant les seules barrières de la langue et dans un cli-

mat d’entente conviviale. On a regretté l’absence de certains participants

et on s’est promis, pour la troisième Soccer-Cup, de prendre sa revanche

et de refaire la fête!

Tour moto 2004: Extreme-Biking

«Championnat d’Europe» à Brême



Les discussions ont été marquées par les différentes opinions expri-

mées par le comité d’entreprise et la direction concernant l’intégration

et l’appartenance à la convention collective de KAEFER Schiffbau GmbH. 

KAEFER instaure l’entretien avec les collaborateurs avec l'accord

du comité d'entreprise. Dès le début, Jürgen Carstens, président du comi-

té central d’entreprise et son adjoint Klaus Dworatzek ont fait partie du

groupe de projet. Ils sont parvenus à inclure leurs perspectives. M. Cars-

tens commente: «Nous avons préparé un accord d’entreprise qui a été

signé en novembre. Il fournit le cadre pour les entretiens avec les col-

laborateurs et détermine les règles à suivre. Les entretiens seront donc

traités de façon confidentielle et ne seront nullement mentionnés dans

les dossiers du personnel. Par ailleurs, l'entretien avec les collaborateurs

n'implique aucun jugement et n'a aucune conséquence en matière de

législation du travail.»  Les informations se rapportant aux entretiens

avec les collaborateurs sont réunies dans un procès-verbal qui demeu-

re uniquement entre les mains des interlocuteurs. 

«Lorsque l’entretien avec les collaborateurs, qui sera mené en pre-

mier lieu avec les collaborateurs employés, aura été expérimenté de

façon positive sur une certaine période, nous veillerons à ce que son

instauration se passe également de façon consensuelle pour les 

collègues de l’industrie et de l’artisanat comme c'est le cas avec la 

réglementation actuelle», souligne le président du comité central 

d’entreprise. 

Cette année, le comité central d’entreprise s’est attelé à deux thèmes clés:

l’autonomie de la branche Construction navale en raison de la création de

KAEFER Schiffbau GmbH (KSB) au 1er mai de cette année et l’instauration

d’entretiens avec les collaborateurs de KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. 

Pour les collaborateurs concernés, la création de la société KSB a eu des

répercussions sur leur système de sécurité sociale. Depuis, ces collègues

ne sont plus couverts par la Sozialkasse (SOKA) Bau (caisse sociale pour les

employés de la construction), par l’ancienne Urlaubs- und Lohnaus-

gleichskasse der Bauwirtschaft (fonds de péréquation pour les vacances et

la rémunération de l’industrie du bâtiment (ULAK)) et par la Zusatzversor-

gungskasse VVaG (ZVK-Bau) (caisse de retraite complémentaire de l’indus-

trie du bâtiment). Après avoir mené des négociations avec la direction de

l’entreprise, le comité d’entreprise est parvenu à conclure un accord d’en-

treprise pour ces collègues, accord compensant cette absence de couver-

ture et permettant aux collaborateurs d'éviter des pertes financières. La

réglementation relative aux congés des employés de l’industrie et de l’ar-

tisanat a été adaptée aux réglementations d'une entente-cadre fédérale

pour les employés.  

Un autre point des négociations a été résolu cette année de façon

consensuelle également, à savoir la conclusion d’un accord collectif d’en-

treprise pour KAEFER Schiffbau GmbH. Ces accords réglementent la répar-

tition du temps de travail au sein de l’entreprise, les frais de déplacement

et la prime du 13ème mois pour les collaborateurs de l’industrie et de l’ar-

tisanat, la compensation de la convention collective complémentaire pour

l’industrie de l’isolation et la prime du 13ème mois pour les cadres. 
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Comité central d’entreprise: Autonomie de la branche

KSB et entretien avec les collaborateurs

Voilà pourquoi nous tentons tout d’abord à trouver comment déve-

lopper ces trésors endormis. Qu’est ce qui, jusqu’à présent, vous a empê-

ché d’exposer vos idées ? Que devrait-il se passer, que devrions-nous

améliorer pour que vous puissiez vous exprimer?    

Allez, prenez votre courage à deux mains et faites-nous part de

vos éclairs de génie. Et même si cela ne fonctionne pas dans l’immé-

diat... Des étincelles jaillissent, et les meilleures trouvailles ont certes

exigé de l’ingéniosité, mais également de la patience. 

Outre les échanges et les projets, nous serions très heureux de

pouvoir vous faire part d’idées pleines d’audace et d’inventivité!

La plupart du temps, le progrès humain naît des situations les plus banales:

une personne travaille jour après jour et il lui vient soudainement à l’es-

prit que son travail pourrait être simplifié ou amélioré. On réfléchit, on

tâtonne, un peu de chance: et un progrès de plus! Une méthode éprouvée

depuis des millénaires.

Cette méthode devrait également fonctionner chez KAEFER. L’entre-

prise dispose donc depuis d’une boîte à suggestions qui impliquera dès

2005 toutes les filiales allemandes et sera également disponible sur Intra-

net par la suite. Néanmoins... il y a quelque chose qui cloche.

En 2004, 6 améliorations (4 techniques et 2 en matière d’organisa-

tion commerciale) ont certes pu être récompensées, mais ce résultat est

modeste si l’on se réfère à nos 1 700 collaborateurs nationaux (pour 2003).

Seule une idée pour 283 personnes méritait alors d’être exploitée.

Une chose est sûre: les employés KAEFER ont une créativité débor-

dante, mais ne le montrent pas. Modestie? Discrétion? Nous l’ignorons.

Chasse au trésor: intéressé? 
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internationales KAEFER ont constitué les thèmes les plus importants du

congrès du C.E européen de cette année.  Le nouveau président Dworatzek,

actif depuis trois ans au sein du comité d’entreprise européen, explique:

«En Allemagne, nous disposons de conventions très efficaces relatives à

ces deux domaines réglementés dans les conventions collectives. Nous

devrions nous appuyer sur celles-ci afin de les introduire de façon appro-

priée dans nos sociétés étrangères également.» Comme quoi, s’appuyer

uniquement sur les anciennes conventions peut parfois s’avérer utile. 

Le comité d’entreprise européen compte désormais trois collègues

allemands, deux espagnols, deux français, un polonais, un norvégien et un

autrichien.

En 1995, le comité d’entreprise européen (EBR) a été créé au sein de

KAEFER à l’initiative décisive de Holger Matthes. Depuis, celui-ci ori-

ginaire de Pfungstadt a occupé la fonction de président du comité

d’entreprise européen. Après 40 ans d’ancienneté, Matthes a décidé

de prendre sa retraite, quittant ainsi sa fonction de président au sein

de ce comité influent. Holger Matthes a fait ses adieux lors du congrès

du C.E européen qui s’est tenu cette année à Brême.   

Klaus Dworatzek, président du comité directeur originaire de Düs-

seldorf, a été nommé pour lui succéder à la tête du comité d’entrepri-

se européen. Gerda Singer du comité d’entreprise de Brême regagne

le comité d’entreprise européen. La transmission de principes de délé-

gation à des sociétés étrangères ainsi que l’introduction du système

de suggestions interne selon le modèle allemand dans les sociétés

Changement à la tête du comité d’entreprise européen

économiques ne pourront se produire que si le compte du temps de tra-

vail ne présente plus d’heures de crédit. «Nous négocions actuellement ces

réglementations et espérons parvenir à un dénouement positif» déclare

Knapp. Il ne peut que mettre en garde contre la conclusion d’accords sépa-

rés entre employeurs et employés. Selon le comité d’entreprise, «ces accords

entraînent la plupart du temps des désavantages qui ne peuvent plus être

corrigés après la signature et contribuent à diviser le personnel». 

Lors de son congrès en juin, le comité d’entreprise du groupe a élu

un directoire d’administration devant améliorer la collaboration entre la

direction, le comité d’entreprise du groupe et le comité central d’entrepri-

se. Gerold Knapp et Jürgen Carstens en font partie. Jörg Stahlkopf, de la

société Wartungs- und Service-GmbH de Stralsund, est le suppléant. Knapp

et Carstens espèrent qu’ «avec le directoire d’administration, nous pour-

rons réagir plus rapidement, de manière plus efficace et utiliser à bon escient

les synergies liées aux nombreuses rencontres entre le comité central d’en-

treprise et le comité d’entreprise du groupe».

Sur la base de propositions relatives à la flexibilité du temps de travail,

le comité d’entreprise du groupe (KBR) souhaite protéger l’emploi dans

les sociétés KAEFER. «Nous devons faire preuve d’innovation si nous

voulons maintenir des postes de travail relativement sûrs à l’avenir.

C’est seulement de cette façon que nous pouvons nous venir en aide»

explique Gerold Knapp, président du KBR. C’est la raison pour laquelle

le comité d’entreprise du groupe propose un modèle de compte flexible

du temps de travail visant à équilibrer les périodes de pointe et celles

durant les quelles la quantité de travail est moindre. «Avec la direction,

nous négocions l’introduction d’un compte du temps de travail devant

s’étendre sur une période de deux ans», déclare Gerold Knapp. Durant

cette période, le collaborateur peut accumuler des heures supplémen-

taires et disposerait ainsi de plusieurs possibilités: se voir payé ou inté-

grer la pension de retraite de l’entreprise accordée aux collaborateurs,

ou encore transférer les heures sur un compte de temps de travail visant

à réduire la durée de la vie professionnelle. Par ailleurs, les licenciements

Comité d'entreprise du groupe: 
garantie de l’emploi grâce à une flexibilité accrue

Pour la majorité d’entre nous, bien voir est une évidence. C’est la raison

pour laquelle nous devrions parfois songer à nous arrêter un moment en

essayant de nous imaginer quelles seraient les conséquences dramatiques

d’une vie avec des yeux gravement atteints. Même si le pire doit être évité:

l’oeil est extrêmement sensible. Celui qui s’est déjà fait retirer un petit éclat

brûlant de la cornée par un médecin pour avoir utilisé la tronçonneuse à

disque sans lunettes de protection – «et pas longtemps pourtant» –, sait

de quoi il retourne. En faire l’expérience est absolument inutile. Alors pen-

sez-y: mettez vos lunettes et c’est avec tranquillité que vous irez sur votre

chantier – le jeu en vaut la chandelle !

Poster sur le thème

«Protection des

yeux»
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Merci pour vos 40 ans de travail!

pour la société NEAG. Il est responsable des

chantiers mobiles Vogteil, Söhlingen, Steyer-

berg et Brake.

Jan Henne a commencé à travailler chez TER-

MOIZOLACJA le 01/04/1964. Il a été mobilisé sur

de nombreux chantiers et a longtemps travaillé

en Allemagne et aux Pays-Bas.Il a dirigé des tra-

vaux complexes réalisés sur les installations de

désulfuration dans la centrale électrique d’Opo-

le, y démontrant constamment l’étendue de ses

compétences. Il travaille désormais au sein du

service Technique & Contrôle du projet en tant

qu’adjoint du directeur de production et il est

également responsable du calcul des prix de

revient. Il travaille actuellement sur un chan-

tier en Slovaquie comme chef de projet.

Maria Woźnica a débuté son travail chez 

TERMOIZOLACJA le 01/08/1964 au sein du ser-

vice administratif. Elle a dirigé ce service jus-

qu’à son départ. Pour ses collègues, elle a tou-

jours été un modèle en matière d’organisation.

Après un travail fructueux de longue durée, elle

a pris une retraite bien méritée le 31/08/2004

et s’occupe désormais de sa petite-fille Ange-

lika. Ces deux dames débordent d’énergie! 

Karl-Heinz Luebbing, Ajusteur de formation,

Karl-Heinz Luebbing a été embauché le 18 juin

1964 en tant qu’assistant plombier chez KAE-

FER. Outre ses activités sur différents chantiers

en Allemagne, Monsieur Luebbing a travaillé en

1987 en tant que contremaître de construction

à la NAM à Emmen/Pays-Bas. Chargé de sécu-

rité en 1997, Karl-Heinz Luebbing travaille depu-

is de nombreuses années pour KAEFER dans la

centrale nucléaire d’Unterweser. 

Gerd Wilken, Ajusteur-mécanicien de forma-

tion, Monsieur Gerd Wilken a pris ses fonctions

en tant qu’assistant isoleur chez KAEFER le 1er

août 1964. Sa nomination en tant que contre-

maître lui a permis dès 1972 d’acquérir les con-

naissances spécifiques et la fiabilité qu’on lui

connaît. A plusieurs reprises, notamment en

1982, 1984 et 1987, il a exercé son activité pour

KAEFER en Indonésie. 

Heinz Hillers, a débuté chez KAEFER le

07/09/1964 dans l’usine de Gelsenkirchen. Ajus-

teur de formation, il a commencé à exercer son

activité à la centrale BASF de Marl. Il a d’abord

travaillé en tant que plombier spécialiste de l’i-

solation avant de devenir chef de chantier sur

différents sites. Après la fusion des sites de Gel-

senkirchen et de Düsseldorf, Monsieur Hillers

a travaillé sur le site Bayer Uerdingen.

Ralf Vogel, a commencé son apprentissage de

spécialiste de l’isolation le 1er avril 1964 et a

travaillé sur différents chantiers de technique

d’isolation sur l’ensemble du territoire alle-

mand et à l’étranger. En 1972 et en 1973, il a fré-

quenté la Techniker Schule (Institut technique)

de Brême avant d’être nommé inspecteur de

montage à la fin de l’année 1973. Il a essen-

tiellement pris en charge de grands chantiers

comme l’ERE à Lingen sur lequel il avait fré-

quemment eu l’occasion de travailler au cours

de son apprentissage. Depuis 1995, Ralf Vogel

est chef de groupe de la branche Industrie à

Brême.

Hans-Werner Siebrecht, le 03 août 1964, a com-

mencé à travailler pour KAEFER en tant qu’as-

sistant plombier- spécialiste de l’isolation. Sie-

brecht a travaillé sur de nombreux chantiers

aussi bien en Allemagne qu’à l’étranger. Il est

notamment intervenu sur le site de Sapele au

Nigeria, où KAEFER avait été chargé à la deman-

de de BBC d’isoler 4 turbines. Monsieur Sie-

brecht travaille depuis de nombreuses années
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Peter Robbers, Né le 13/12/1941 à Lilienthal,

Monsieur Peter Robbers a commencé à exercer

son activité chez KAEFER Brême le 01/04/1964. Il

a travaillé tout d’abord pour la société Klöckner

à Brême ainsi que dans la raffinerie de pétrole de

Wintershall (Emsland). A partir du 01/07/1964,

Monsieur Robbers est allé travailler sur le chantier

permanent de BASF à Ludwigshafen. Monsieur

Robbers a connu son épouse dans la région de

cette belle route du vin palatine et s’y est

implanté. C’est ainsi que s’est effectué le passage

à KAEFER Pfungstadt. Il a travaillé sur le chantier

permanent de BASF Ludwigshafen jusqu’en 1971

où il y a parfait ses compétences techniques. Dès

1971, Monsieur Robbers a repris la direction de

l’atelier de tôle à Pfungstadt. Le 31 décembre de

cette année, Monsieur Robbers mettra fin à son

activité professionnelle et prendra une retraite

bien méritée. Monsieur Robbers était apprécié

par ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques

qui le considéraient comme un collaborateur

digne de confiance.

Karl Debast, Monsieur Karl Debast a commencé

à exercer son activité chez KAEFER le 08/10/1964.

Après un apprentissage de plombier spécialiste

de l’isolation, il a travaillé dans l’atelier central,

au début à Düsseldorf-Reisholz puis à Mon-

heim. Dans les années 80, il est passé à un autre

domaine d’activités en devenant chef de chantier

sur différents sites: Walter Rau à Neuss, Esso à

Erkrath, VAW Norf, UK Wesseling, Rheinbraun-

Kraftwerk Wachtberg, la société Shell en Hollande

et la centrale nucléaire de Mülheim-Kärlich.

Monsieur Debast a pu y investir avec succès son

grand sens diplomatique et son expérience.

Günter Sedlaczek, C’est de 1964 à 1967 que

Günter Sedlaczek (marié, sans enfants, une passion

pour les chats) a commencé son apprentissage

comme spécialiste de l’isolation chez KAEFER. De

1980 à 1995, il a assumé les fonctions de con-

tremaître du bâtiment, notamment à Singapour,

en Grèce, en Italie et dans toute l’Allemagne. En

1995, il a travaillé comme chef de chantier sur le

chantier naval Vulkan à Brême jusqu’à la ferme-

ture de ce dernier. En 1997, il a suivi une formation

de maître ouvrier. Depuis 1997, il assume les

fonctions de chef de chantier sur le chantier naval

Meyer à Papenburg où il était chargé du montage

de panneaux de cuisine et de l’installation de

plus de 6.000 mB de revêtement en acier inox par

navires sur les cloisons et les plafonds des cuisines

et des offices. Le 01/05/2001, Monsieur Sedlaczek

est passé au statut d’employé. Durant cette

période, il s’est chargé avec succès de 8 grands

navires de croisière. Lors de l’interruption des

travaux à Papenburg, Monsieur Sedlaczek a lar-

gement participé à la livraison réussie de bateaux

au chantier naval Cassens à Emden ainsi qu’au

chantier naval Kröger à Rendsburg. Il a été muté

à Bremerhaven en novembre 2002.

Bernd Swetik, C’est du 01/04/1964 à l’année 1967

que Bernd Swetik (marié, un enfant) a commencé

son apprentissage comme spécialiste de l’isola-

tion chez KAEFER. Il a ensuite travaillé à Singapour,

en Indonésie, à Sumatra, en Hollande, en Norvège

et à Bahrain. Il a également pu apporter la preuve

de son savoir-faire lors de constructions

industrielles sur des chantiers nationaux comme

par ex. sur le chantier naval Vulkan à Brême, celui

de Meyer à Papenburg et dans le stade AG Weser

à Brême. Après la fermeture du chantier naval

Vulkan à Brême, Bernd Swetik a travaillé au sein

de l’atelier de construction navale sur le site de

Brême et est depuis plusieurs années membre

du comité d’entreprise.

Gregor Nahler, Du 15/04/1958 au 31/03/1961,

Georg Nahler (marié, deux enfants) a suivi une

formation d’agent commercial de l’industrie chez

KAEFER. Il a ensuite exercé au sein du service

comptabilité des salaires. Après un crochet par

l’entreprise de construction Brinkmann à Brême

Vegesack du 01/10/1962 au 30/06/1964, Mon-

sieur Nahler a de nouveau rejoint KAEFER et a été

muté dès janvier 1995 de Brême à Bremerhaven.

Durant cette période, Monsieur Nahler a participé

à divers chantiers, notamment à Sumatra, en

Hollande, à Karlsruhe et à Dresde. Le 01/07/2001

a marqué le début de la phase de travail à temps

partiel lié à l’âge pour Monsieur Nahler, qui s’est

transformée en phase passive le 01/07/2003 et

s’achèvera le 30/06/2005. Monsieur Nahler sera

ensuite définitivement en retraite.

Holger Matthes, a pris ses fonctions de spécial-

iste de l’isolation chez KAEFER le 17/01/1964. De

septembre 1964 à avril 1967, il a travaillé sur le

chantier BASF de Ludwigshafen et a rejoint la filiale

de Pfungstadt en juillet 1967. A compter de l’année

1974, il a exercé en permanence au sein de l’atelier

de Pfungstadt et y était notamment chargé de

la formation des apprentis. Dès 1976, Monsieur

Matthes a assumé à la fois les fonctions de

président du comité d’entreprise de Pfungstadt

et celles de membre et secrétaire du comité central

d’entreprise et de ses comités jusqu’à son départ

le 01/03/2004. En 1984, il a ensuite été membre

de la commission économique de l’entreprise,

initiateur et cofondateur du comité d’entreprise

européen et également président depuis le

05/04/1995. Monsieur Matthes est en retraite

depuis le 02/03/2004.



KAEFER Anniversaires

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Berlin/Dahlewitz

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Manfred Mahlke 01.01.1984

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Karl-Heinz Lehmann 01.01.1994

Holger Wendt 01.04.1994

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Bielefeld

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Heiko Hirnschal 14.10.1974

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Ralf-Olaf Bendt 03.01.1994

Ralf Niermeier 18.09.1984

Dieter Tannhaeuser 15.09.1984

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Brême

40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Karl-Heinz Luebbing 18.06.1964

Hans-Werner Siebrecht 03.08.1964

Bernd Swetik 01.04.1964

Ralf Vogel 01.04.1964

Gerd Wilken 01.04.1964

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Klaus Besmahn 09.05.1974

Jürgen Brinkhus 01.08.1974

Donald Carstens 25.09.1974

Kurt Funk 01.08.1974

Helmut Grauerholz 01.06.1974

Joerg Hauschild 07.05.1974

Hermann Heet 11.12.1974

Torsten Henning 19.03.1974

Marlene Kahl 01.04.1974

Gisela Kellner 01.01.1974

Horst Logemann 29.08.1974

Thomas Nieder 01.08.1974

Heiner Poppen 22.01.1974

Gerhard Stolle 25.09.1974

Dieter Tesch 01.08.1974

Dieter Zack 01.11.1974

Emin Zumberi 06.06.1974

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Jens Fischer 01.08.1979

Joachim Hoffmann 16.08.1979

Thomas Hohenstein 01.08.1979

Ralf Michael 02.04.1979

Joerg Randermann 01.08.1979

Hans-Dieter Schulz 01.08.1979

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Marcus Berger                17.09.1984

Manfred Brunssen 06.08.1984

Peter Fahrenholz 01.01.1984

Michael Gebbert 17.09.1984

Jens Hafer 17.09.1984

Heinz-Friedrich Harde 01.10.1984

Sabine Manig 01.08.1984

Norbert Rapp 17.09.1984

Michael Schulte 01.08.1984

Horst Tegeler 27.06.1984

Theo Wiedmaier 17.09.1984

Andreas Wilken 17.09.1984

Gerd Wolpmann 01.10.1984

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Till-Justus Gerhardt 01.05.1994

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Bremerhaven

40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Gregor Nahler 01.07.1964

Günter Sedlaczek 01.04.1964

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Dietrich Thöns 01.04.1974

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Andrea Genuttis 01.08.1984

Karin Skörup 01.05.1984

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Kai Kurtenbach 05.04.1994

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Brunsbüttel

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Siegfried Schulz 02.04.1979

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Düsseldorf

40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Karl Debast 08.10.1964

Heinz Hillers 07.09.1964

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Norbert Boelke 02.09.1974

Sabri Dzelili 06.08.1974

Dieter Gorski 11.07.1974

Herbert Itzigsohn 19.08.1974

Rainer Sponholz 02.09.1974

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Rainer Liedke 01.08.1979

Uwe Renziehausen 01.02.1979

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Rolf Frank 01.09.1984

Jozo Radeljic 16.02.1984

Michael Rottland 01.07.1984

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Emden

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Helmut Bents 02.12.1974

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Hambourg

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Ernst Becker 01.02.1974

Egon Kreutzfeld 16.04.1974

Erich Plagemann 22.10.1974

Dieter Steinwarb 04.09.1974

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Wolfgang Berger 01.09.1979

Frank Blaschke 01.09.1979

Klaus Miesling 05.04.1979

MatthiasMünster 01.09.1979

Ronald Wennrich 01.09.1979

Manfred Zahn 01.09.1979

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Thomas Kaminski 01.09.1994

Igor Zachoval 01.02.1994

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Hanovre

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Wilfried Bergmann 22.08.1979

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Wolfgang Lange 30.07.1984

Olaf Pfotenhauer 19.03.1984

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Oliver Konze 01.08.1994

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Kiel

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Manfred Steen 02.04.1974

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Rüdiger Lütt 23.05.1979

Wolfgang Wickeren 01.04.1979

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Alf Detlef 01.08.1984

Max Nelz 05.06.1984

Joachim Schöttke 10.09.1984

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Kurt Filzek 01.10.1994

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Muggensturm

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Lothar Pfeiffer               02.01.1979

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Munich

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Zdravko Music 04.07.1979

Guenther Schwarz 02.07.1979

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Neubrandenburg

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Heike Seep 01.04.1994

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Pfungstadt

40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Holger Matthes 17.01.1964

Peter Robbers 01.04.1964

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Michael Beinl 01.07.1979

Mate Luburic 06.08.1979

Klaus-Peter Schatz 01.10.1979

Frank Scheuermann 01.09.1979

Gottfried Städtler 01.07.1979

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Michael Hanninger 01.08.1984

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Bruno Dietz 01.01.1994

EFER Isoliertechnik G

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Roxheim

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Mustafa Ayar 22.11.1979

Helmut Dietenbeck 03.09.1979

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Mustafa Kuecuekmehmetoglu 23.07.1984

KAEFER Entsorgungstechnik GmbH

Pfungstadt

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Beate Steyer 01.11.1984

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Olaf Poehle 01.06.1994

Hans-Jürgen Vaupel 14.11.1994

CF-SYSTEMS GmbH

Brême

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Klaus Wuttke                    17.09.1984

KAEFER Eristystekniikka OY

Finlande

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Arto Jansson 19.03.1984

Tapani Puro 27.07.1984

Peter Salin 17.10.1984

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Lasse Lehto      11.10.1994

KAEFER WANNER SAS

France

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Marc Benard 23.09.1974

Mohamed Berguen 07.10.1974

Dominique Canu 09.09.1974

Michel Casses 25.02.1974

Patrick Dicks 23.09.1974

Jean-Philippe Dugenet 15.10.1974

Roland Garcia 14.05.1974

Michel Hromada 09.09.1974

Denis Landry 03.09.1984

Claude Martin 02.12.1974

Jean Marie Masson 16.10.1974

Hadj Mostefaoui 23.10.1974

Ahmed Moukaideche 31.07.1974

Milagros Nayrand 04.07.1974

Rene Ruiz 08.04.1974

Eric Sergent 30.09.1974

Serge Tonnerre 01.04.1974

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Herve Aubert 20.02.1984

Hugues Bigot 08.03.1984

Jean Marie Blicke 09.07.1984

Jean Bonell-Balp 06.08.1984

Valerie Balley 01.02.1984

Christian Carrasquet 03.09.1984

Gilles Cassier 20.02.1984

Alain Cazier 20.02.1984

Bernard Choquet 19.03.1984

Roger Collange 06.08.1984

Henri Dergnaucourt 14.08.1984

Jean Louis le Duff 02.07.1984



Jean Louis le Duff 02.07.1984

Jacky Ducorney 04.10.1984

Nicolas Eudeline 22.08.1984

Guy Gimenez 07.08.1984

Jean-Marie le Goff 20.02.1984

Michel Hanot 09.07.1984

Abdelvahab Hattab 26.06.1984

Rene Haurie 20.02.1984

Dominique Hego 03.09.1984

Miguel Hernandez 20.02.1984

Catherine le Hir 11.04.1984

Bruno Joly 20.02.1984

Mustapha Khebchi 01.10.1984

Viviane Lariven 01.04.1984

Pascal Loget 30.07.1984

Valentin Lopez 20.02.1984

Patrick Martin 12.03.1984

Marc Origas 27.06.1984

Christian Pigeron 20.02.1984

Bernard Pioterek 19.03.1984

Genevieve Prouvost 17.09.1984

Noel Pusset 01.10.1984

Pascal Renaux 05.04.1984

Eric Routier 13.08.1984

Rene Sgard 05.07.1984

Michel Soreau 12.12.1984

Luciano la Spina 12.12.1984

Bora Stankovic 20.02.1984

Christian Touchard 20.02.1984

Didier Vincent 20.02.1984

Blandine Voirin 20.02.1984

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Jean-Francois Aoustin 24.10.1994

Eric Bernard 24.01.1994

Jean Claude Bocquelet 04.11.1994

Bernard Bray 20.09.1994

Fabrice Douaud 05.12.1994

Philippe Ducoin 07.11.1994

Marcel Garand 18.07.1994

Jean-Claude Gervasoni 05.09.1994

Dominique Hamon 08.08.1994

Pedro Hernandez 08.08.1994

Philippe Huguet 03.10.1994

Jerome Moriceau 07.11.1994

Gerard Moyon 15.11.1994

Gerard Pichereau 19.09.1994

Wieslaw Plywacz 16.12.1994

Michel Potiron 21.11.1994

Emilien Roussel 02.03.1994

Gilles Saulnier 03.11.1994

Jean-Michel Sennegon 30.03.1994

Joel-Michel Simonet 24.01.1994

KAEFER (Malaysia) Sbn. Dhb.

Malaysie

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Naveen Kad 04.04.1994

KAEFER Isolering AS/

KAEFER Norge AS Norge

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Ketil Arnesen 15.01.2004

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Erik Okkerstrøm 10.01.2004

Charles Valentinsen 28.03.2004

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Bjørn Dag Kismul 02.05.2004

Jone Andersen                                05.09.2004

Eirik Hansen                                          05.09.2004

Mustafa Darwish                                  13.10.2004

Cleng Helge Strøm                                17.10.2004

Kenneth Tjøsvoll 24.10.2004

Geir Yngve Andreassen             04.11.2004

Rune Thime                             09.11.2004

KAEFER IKM A/S

Norge

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Erik Okkerstrøm            10.01.1984

Charles Valentinsen 28.03.1984

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Jone Andersen            05.09.1994

Geir Yngve Andreassen 04.11.1994

Mustafa Darwish 13.10.1994

Eirik Hansen 05.09.1994

Bjørn Dag Kismul 02.05.1994

Cleng Helge Strøm 17.10.1994

Rune Thime 09.11.1994

Kenneth Margido Tjøsvoll 24.10.1994

KAEFER Isoliertechnik Ges.m.b.H

Autriche

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Josef Stürzer 19.08.1974

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Franz Enigl 19.11.1979

Herbert Radakovits 17.09.1979

Richard Schmidmeyer 02.05.1979

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Heinz Krammer 27.02.1984

Mileta Palalic 24.07.1984

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Ali Durak 05.04.1994

Gottfried Lehmann 01.03.1994

Admir Marhosevic 01.08.1994

Adnan Marhosevic 11.07.1994

Kurt Rein 07.02.1994

Nico Saric 14.03.1994

TERMOIZOLACJA S.A. Zabrze

Pologne

40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Jan Henne 01.04.1964

Maria Woźnica 01.08.1964

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Stefan Groszek 01.02.1974

Mieczyslaw Jarosz 01.02.1974

Jan Nowak 01.11.1974

Jerzy Tomasik 01.06.1974

Krystian Woźniak 01.11.1974

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Roman Chrupek               01.02.1979

Piotr Kwiatkowski     01.09.1979

Wieslaw Malinowski 01.06.1979

Stanislaw Pochron 01.01.1979

Stanislaw Świstak 01.02.1979

Konrad Tomsia 01.03.1979

Andrzej Wojcik 01.03.1979

Adam Wrona 01.10.1979

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Henryk Kozlowski               01.11.1984

Zygmunt Pieczara 01.04.1984

Adam Puto 01.08.1984

Norbert Tomczyk 01.10.1984

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Krzysztof Kobylecki            13.08.1994

Tadeusz Hanak 16.08.1994

Anna Sobecka 01.11.1994

Witold Misiaszek 07.12.1994

Grzegorz Setnlik 17.12.1994

Józef Muszyński               17.12.1994

TERMOIZOLACJA Zachód

Pologne

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Waldemar Kowalczyk 01.08.1974

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Alojzy Miska 01.09.1979

Jan Serwach 01.09.1979

Termosprzęt Zabrze

Pologne

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Norbert Grabiński                                 01.12.1994

Teresa Kacprzak                                 01.04.1994

TERMOIZOLACJA Óswięcim

Pologne

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Krzysztof Kozak 01.10.1979

Marian Sadza 01.10.1979

Roman Jewiarz 01.10.1979

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Boguslaw Brania 01.01.1984

Kazimierz Chaim 01.02.1984

Jerzy Glsiorek 01.10.1984

Wladyslaw Gibas 01.12.1984

Zdzislaw Orkisz 01.12.1984

Jerzy Piotrowicz 01.10.1984

Wladyslaw Spadek 01.11.1984

KAEFER Aislamientos S.A.

Espagne

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Luis Jesús García Souto 14.05.1974

Salvador López Varo 19.05.1974

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Julio Garay Uriarte 01.04.1984

Rafael Lorenzo Vázquez 09.04.1984

KAEFER Thermal

Contracting Services (PTY) LTD.

Afrique du sud

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Mjoyini Vilakazi 17.04.1974

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Tonny Bongwe 19.03.1979

Jerry Dikgale 11.04.1979

Daniel Mafatle 14.08.1979

Daniel Mthethwa 19.04.1979

Sipho Zulu 14.05.1979

Solomon Mtsweni 10.09.1979

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Trevor Gamble 08.10.1984

Samuel Mahlangu 04.07.1984

John Miya 28.02.1984

Ben Mkhatshwa 16.01.1984

Sipho Sambo 02.07.1984

Mogato Segkala 16.05.1984

Ephraim Tshoba 16.07.1984

Tony Wood 16.07.1984

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Rudi Breedt 14.03.1994

Joseph Buthelezi 02.05.1994

Mfaniseni Chiliza 02.05.1994

Christine Gamble 01.08.1994

Dlalangaye Jama 02.05.1994

David Khumalo 13.10.1994

Simon Khuzwayo 02.05.1994

Msikeleni Mbuyisa 02.05.1994

Jabulani Mhlongo 02.05.1994

Simakhule Mjila 01.02.1994

Michael Mjwara 02.05.1994

Patrick Mlanjana 02.05.1994

Ernest Motha 02.05.1994

Moses Mzobe 02.05.1994

Nkomo Nzimande 02.05.1994

Patrick Ramashia 09.05.1994

Johan Torre 30.05.1994

Ngqwanga Zikhali 02.05.1994

KAEFER Insultec Ltd.

Thaïlande

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Sookporn Jitjamnong 03.05.1994

Rajindar K. Khosla 07.04.1994

Surat Meemuk 01.06.1994
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