
Kazakhstan

Russia

Caspian
Sea

Astana

Atyrau

Kyrgyzstan
Uzbekistan

Turkmenistan

02

KAEFER  Faire face au manque de main d’oeuvre avec GLOBAL WORK  INDUSTRY Com-
mandes supplémentaires pour la centrale de Ratcliffe d’E.ON – Achèvement de l’installation 
« Train 5 pour Woodside »  OFFSHORE  Commande dans le cadre du projet Adriatic-LNG 
à Venise – phase délicate pour le champ Gjøa  SHIPBUILDING  Travaux d’aciérie en haute 
mer – ferry ROPAX pour le roulier Stena  CONSTRUCTION  Grand luxe à l’hôtel Marriott de 
Budapest – Bibliothèque ronde et jeux de lumière  AEROSPACE  Sortie d’usine de l’A400M 
à Séville – Nouveau contrat de livraison pour des gaines d’air

Édition 2008/2009, Nr. 26 | Le Magazine du KAEFER

CONTENU

Proche du terrain
Premier entretien réunissant les deux directeurs Peter Hoedemaker et  
Jörn M. Fetköter.
>> Page 04

Sable pétrolifère : KAEFER investit dans  
une région florissante au Canada
PARKER KAEFER et ALBRICO KAEFER : KAEFER mise désormais sur deux 
 partenaires de taille dans une région en expansion.
>> Page 13

Nouvel atelier pour les tauds de yachts
Le système de plafond breveté prévu pour des solutions spéciales en  matière de 
 design connaît une forte demande. Il est désormais possible d’y répondre pleinement.
>> Page 20

L’exploration du gisement de Kashagan est sur le 
point de commencer
Le gisement de Kashagan en mer Caspienne est connu pour être le gisement le plus 
important découvert depuis Prudhoe Bay en Alaska en 1968. L’équivalent d’environ 
13 milliards de barrils de pétrole doit encore y être puisé.
>> Page 33

Désamiantage dans une des plus hautes  
tours administratives de Paris
Pour l’assainissement des sols et des plafonds contenant de l’amiante, KAEFER 
WANNER utilise pour la première fois des machines téléguidées spéciales.
>> Page 48

PREFACE 03 

ENTRETIEN AvEC LA DIRECTION 04

KAEFER 06

TECHNIQUE 19

INDUSTRY  22

OFFSHORE  32

SHIPBUILDING 36

CONSTRUCTION  42 

AEROSPACE  49

MENTIONS LÉGALES 51

Mentions légales
K|WERT – le magazine du KAEFER

Éditeur :
KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG 
Bürgermeister-Smidt-Straße 70 
28195 Brême · Allemagne
Tel. +49 421.30 55-0 · Fax +49 421.1 82 51 
info@kaefer.com · www.kaefer.com 

Rédaction :
Nicolas Koch, Stefan Beeg 

Textes :
Louis Milse, Lothar Steckel, Nina Svensson,  
Axel Kölling 

Conception, mise en page & coordination : 
moskito, Bremen

Impression :
tvdruck GmbH, Bielefeld 

Photos :
KAEFER-Archiv, Michael Gielen/Bremen,  
Roland Schiffler/ Bremen,  
Foto Airbus A400M, S. 49: © Airbus Military S. L.
Couverture : Isolation thermique chez PCK Schwedt

LOLAMAT®, MICROSORBER® 
sont des marques déposées

  

Plus que de bonnes idées



www.kaefer.com 

IN
d

U
S

T
Ry

O
FF

S
H

O
R

E
S

H
IP

B
U

IL
d

IN
G

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
A

ER
O

S
PA

C
E

KAEFER 2008

Octobre 2008
Les travaux pour l’Adriatic LNG 
débutent à Venise

Août 2008
day of Caring : 52 collaborateurs de KAEFER 
rénovent une ferme pour la jeunesse à Brême

Octobre 2008 
La 4ème International Soccer Cup a lieu à 
Majorque

JANVIER ’08 FÉVRIER ’08 MARS ’08 AVRIL ’08 MAI ’08 JUIN ’08 JUILLET ’08 AOÛT ’08 SEPTEMBRE ’08 OCTOBRE ’08 NOVEMBRE ’08 dÉZEMBRE ’08

Avril 2008 
L’entreprise d’isolation canadienne Albrico 

 Services est intégrée dans le groupe KAEFER

Juin 2008 
Cérémonie à l’occasion du départ de  

Norbert Schmelzle aux IMM d’Amsterdam

Mai 2008 
Isolation de la raffinerie Neste Oil  

en Finlande

Août 2008 
Commande exceptionnelle de  construction 

d’échafaudage en Normandie

Août 2008 
Achèvement après deux ans de 
 construction du woodside train 5

Mars 2008 
MML transforme le « Holiday dream »  

en haute mer

Mars 2008 
début des travaux de modernisation à 

l’aéroport de Francfort

Juin 2008 
Roll-out du premier A400M à Séville

Été 2008 
Nouveau contrat de livraison de tuyaux climatiques 
supplémentaires pour des séries Airbus

Avril 2008 
Lancement de l’« Independence of 
the Seas », Turku, Finlande

Juin 2008 
Achèvement de la restauration de 
l’oldtimer « Talitha »

Juin 2008 
début des travaux de montage pour 
la plate-forme Gjøa

Août 2008 
Achèvement de la rénovation de l’Hôtel Marriott  

de Budapest par KAEFER Heibl, Hongrie

Septembre 2008 
Inauguration de l’école danoise Schleswig

K
W

.2
6.

F.
08

G
R

O
U

PE
 K

A
EF

ER



Kazakhstan

Russia

Caspian
Sea

Astana

Atyrau

Kyrgyzstan
Uzbekistan

Turkmenistan

02

KAEFER  Faire face au manque de main d’oeuvre avec GLOBAL WORK  INDUSTRY Com-
mandes supplémentaires pour la centrale de Ratcliffe d’E.ON – Achèvement de l’installation 
« Train 5 pour Woodside »  OFFSHORE  Commande dans le cadre du projet Adriatic-LNG 
à Venise – phase délicate pour le champ Gjøa  SHIPBUILDING  Travaux d’aciérie en haute 
mer – ferry ROPAX pour le roulier Stena  CONSTRUCTION  Grand luxe à l’hôtel Marriott de 
Budapest – Bibliothèque ronde et jeux de lumière  AEROSPACE  Sortie d’usine de l’A400M 
à Séville – Nouveau contrat de livraison pour des gaines d’air

Édition 2008/2009, Nr. 26 | Le Magazine du KAEFER

CONTENU

Proche du terrain
Premier entretien réunissant les deux directeurs Peter Hoedemaker et  
Jörn M. Fetköter.
>> Page 04

Sable pétrolifère : KAEFER investit dans  
une région florissante au Canada
PARKER KAEFER et ALBRICO KAEFER : KAEFER mise désormais sur deux 
 partenaires de taille dans une région en expansion.
>> Page 13

Nouvel atelier pour les tauds de yachts
Le système de plafond breveté prévu pour des solutions spéciales en  matière de 
 design connaît une forte demande. Il est désormais possible d’y répondre pleinement.
>> Page 20

L’exploration du gisement de Kashagan est sur le 
point de commencer
Le gisement de Kashagan en mer Caspienne est connu pour être le gisement le plus 
important découvert depuis Prudhoe Bay en Alaska en 1968. L’équivalent d’environ 
13 milliards de barrils de pétrole doit encore y être puisé.
>> Page 33

Désamiantage dans une des plus hautes  
tours administratives de Paris
Pour l’assainissement des sols et des plafonds contenant de l’amiante, KAEFER 
WANNER utilise pour la première fois des machines téléguidées spéciales.
>> Page 48

PREFACE 03 

ENTRETIEN AvEC LA DIRECTION 04

KAEFER 06

TECHNIQUE 19

INDUSTRY  22

OFFSHORE  32

SHIPBUILDING 36

CONSTRUCTION  42 

AEROSPACE  49

MENTIONS LÉGALES 51

Mentions légales
K|WERT – le magazine du KAEFER

Éditeur :
KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG 
Bürgermeister-Smidt-Straße 70 
28195 Brême · Allemagne
Tel. +49 421.30 55-0 · Fax +49 421.1 82 51 
info@kaefer.com · www.kaefer.com 

Rédaction :
Nicolas Koch, Stefan Beeg 

Textes :
Louis Milse, Lothar Steckel, Nina Svensson,  
Axel Kölling 

Conception, mise en page & coordination : 
moskito, Bremen

Impression :
tvdruck GmbH, Bielefeld 

Photos :
KAEFER-Archiv, Michael Gielen/Bremen,  
Roland Schiffler/ Bremen,  
Foto Airbus A400M, S. 49: © Airbus Military S. L.
Couverture : Isolation thermique chez PCK Schwedt

LOLAMAT®, MICROSORBER® 
sont des marques déposées

  

Plus que de bonnes idées



03

editorial

Chères collaboratrices, chers collaborateurs, chers amis de la maison KaeFer,

2008 fut l’année des défis et des changements. après la forte croissance que KaeFer a connue au cours 
des dernières années, une refonte adaptée de l’organisation s’imposait ; celle-ci fut mise en place en début 
d’année. le changement prévu au sein de la direction de l’entreprise a eu lieu par la suite le 1er juillet et le 
travail du Group executive Committee (GeC) a été initié. Monsieur Norbert Schmelzle, qui exerçait en tant 
que président de la direction de KaeFer, a quitté l’entreprise. Son action qui fut efficace permet à cette 
dernière de regarder l’avenir avec confiance.

la stabilité des entreprises est un enjeu important au regard notamment de ce qui se passe depuis ces 
derniers mois, car la crise financière généralisée a suscité de nombreuses craintes dans le monde, et même 
si nous ne sommes pas non plus à l’abri d’éventuelles retombées, le développement positif de nos activités 
ces dernières années nous permet d’intervenir avec un certain recul et de manière réfléchie.

Nous poursuivons l’application de notre stratégie de croissance en nous tournant résolument vers 
l’avenir. Nous entendons accroître notre offre en matière de « solutions complètes d’isolation ».

l’année dernière, nous avons réalisé des projets de grande envergure sur différents continents. Ces 
projets ont également contribué à augmenter notre chiffre d’affaires de plus de 10 %. Nous souhaiterions 
remercier ici tous nos clients pour leur confiance ainsi que nos quelque 15000 collaborateurs pour leur 
travail exceptionnel et leur engagement. 

Nos collaborateurs méritent plus que jamais d’être pris en considération. Nous souhaitons d’une part 
leur donner la chance de développer leurs compétences en participant notamment à des formations et d’autre 
part, satisfaire aux exigences de nos clients en leur offrant des prestations de qualité dans le respect de 
normes rigoureuses en matière de santé et de sécurité. 

KaeFer est une entreprise à vocation internationale représentée dans 42 pays. Pour la seule année 
2008, près de 5500 collaborateurs ont été amenés à travailler en dehors de leur pays d’origine durant une 
période plus ou moins longue. Cette mobilité nous permet à la fois d’accompagner nos clients dans leurs 
projets au niveau national et à l’étranger et de prendre une longueur d’avance dans nos futurs projets inter-
nationaux. 

les excellents résultats que nous avons enregistrés au cours des années passées sont en grande partie 
le fruit du travail de chaque collaborateur. les associés, le comité d’entreprise et la direction d’entreprise 
du groupe KaeFer les en remercient.

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles d’agréables fêtes de Noël ainsi qu’une excellente nouvelle 
année.

Peter Hoedemaker

Président directeur 

Jörn M. Fetköter

directeur
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Proche du terrain
une coordination rigoureuse et parfois délicate mais nous som-
mes à même de gérer ces situations. 
K-Wert : KaeFer a évolué de manière spectaculaire au cours 
des dernières années. Cette évolution durera-t-elle ?
Hoedemaker : la croissance est liée notamment au fait que le 
marché connaît un boom exceptionnel précisément dans les 
secteurs du pétrole et du gaz. et nous souhaitons participer à 
cet essor. le Kazakhstan, le Proche-orient, en particulier l’ara-
bie Saoudite, et l’inde offrent un énorme potentiel. d’autre part, 
on observe une réelle sensibilisation en matière de dépenses 
d’énergie, et les exigences sont plus élevées dans le domaine 
de l’isolation.
Fetköter : a noter que nos clients nous confient de plus en plus 
de grands projets. il y a dix ans, nous recevions une ou deux 
commandes d’un montant de plus de dix millions d’euros. 
aujourd’hui, nous en enregistrons environ 15 par an. 
K-Wert : les projets en matière de sable pétrolifère au Canada 
sont très prometteurs. voyez-vous encore d’autres potentiels ?
Hoedemaker : Ce n’est pas un hasard si nous avons racheté une 
grande entreprise avec plusieurs filiales à alberta. Nous souhai-
tons saisir cette chance. dans le secteur offshore également, 
nous pensons pouvoir développer nos activités.
Fetköter : en fait, l’énergie primaire devient de plus en plus 
chère. l’exploitation de sable pétrolifère est par exemple deve-
nue rentable. Ces économies passant aussi par l’isolation, nous 
sommes aujourd’hui bien parés.
K-Wert : Qu’entreprend KaeFer afin de répondre à la demande 
croissante en main-d’œuvre ? 
Hoedemaker : le nombre de nos collaborateurs a augmenté en 
peu de temps de 50 %, passant de 10 000 à environ 15 000 
personnes. la demande va continuer à augmenter et nos clients 

K-Wert : Quels sont les plus grands défis que vous ayez eu à 
relever récemment ?
Hoedemaker : les restructurations au niveau de l’organisation 
au 1er janvier 2008. Nous sommes à présent davantage organi-
sés en secteurs géographiques. dans la construction navale par 
exemple, l’allemagne, la France, la Finlande, l’estonie, les Pays-
Bas et la roumanie collaborent au sein d’un même secteur. les 
collaborateurs sont ainsi amenés à communiquer plus et de ma-
nière plus directe tout en profitant de leur savoir-faire respectif. 
Nos projets de grande envergure comme South Hook lNG ou 
Woodside lNG ont également constitué des défis intéressants.
K-Wert : en quoi étaient-ils intéressants?
Hoedemaker : Souvent, les projets se déroulent autrement que 
ce qui était initialement prévu. Nous devons alors nous montrer 
particulièrement flexibles. Ces projets durent plus longtemps, 
le volume augmente et nous devons prévoir davantage de main-
d’œuvre sur les sites dans des délais très serrés. C’est là que 
KaeFer déploie des talents en termes de relations intercultu-
relles et de flexibilité : pour un projet donné, il arrive que des 
collaborateurs de l’ensemble du groupe se retrouvent et nous 
faisons ainsi face à la demande supplémentaire. Ce qui exige 

L’année 2008 fut également une année fructueuse : le groupe 
KAEFER a connu une croissance dynamique dans presque tous 
ses secteurs d’activité. Une réussite à laquelle tous les col-
laborateurs ont contribué. Les directeurs de KAEFER, Peter 
 Hoedemaker et Jörn Fetköter, en sont conscients et leur en 
savent gré. Eux-mêmes ont un rôle de taille à assumer à titre 
de responsables de l’entreprise et de par leurs décisions. Dans 
un entretien avec K-Wert, ils expliquent leurs priorités et leurs 
souhaits pour 2009. 
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eNtretieN aveC la direCtioN

attendent de nous que nous soyons capables de nous adapter. 
en Pologne, en roumanie ou en inde par exemple, nous dispo-
sons d’organisations ou de collaborateurs qui analysent le mar-
ché du travail et qui sont en mesure de mettre à disposition une 
main-d’œuvre de qualité très rapidement. Nous mettrons ces 
bureaux en place dans d’autres pays également. 
Fetköter : la formation professionnelle et la formation continue 
de nos collaborateurs jouent un rôle essentiel partout dans le 
monde et concernent aussi bien le collaborateur du secteur 
commercial, industriel et artisanal que le futur cadre. Car notre 
engagement dans les différents pays s’inscrit dans la durée et 
cela ne peut se faire sans une formation durable de nos colla-
borateurs. dans de nombreux pays et notamment en allemagne, 
la place accordée à la formation se situe largement au-dessus 
de la moyenne.
K-Wert : la restructuration a mené à la création d’un nouveau 
Group Management. Quel est le rôle du GeC ?
Hoedemaker : les membres de l’équipe sont passés de trois à 
quatre. Nous voulons tous suivre de près nos activités et nos 
sociétés opératives. deux sont à Brême, une à Genève et l’autre 
à Munich. Nous sommes ainsi bien parés et pouvons intervenir 
rapidement partout.
Fetköter : Nous sommes tous très bien informés des activités 
opératives et c’est une qualité qui caractérise notre entreprise. 
il ne s’agit pas de gérer uniquement un portefeuille mais de 
diriger les activités et les collaborateurs en termes de contenu 
et de personnes.
Hoedemaker : Nous souhaitons être proches des clients, des 
projets et des entreprises. Ce n’est que sur place et dans le 
cadre d’un entretien personnel que nous savons comment nous 
pouvons encore progresser. 

Fetköter : Nous sommes présents partout où KaeFer déve-
loppe ses activités. la fiabilité est l’un de nos mots d’ordre : 
nous nous tenons à nos accords et établissons ainsi un principe 
de transparence envers tous les acteurs et surtout nos collabo-
rateurs. 
K-Wert : Quelle est l’importance que KaeFer accorde à la 
Corporate Social responsability (CSr) ?
Hoedemaker : CSr est un aspect à part entière de notre philo-
sophie d’entreprise. avec nos clients, nous avons profité dans 
une large mesure de la mondialisation de nos activités au cours 
des années passées. Nous estimons que nous avons aussi une 
responsabilité sociale et nous souhaitons la mettre en valeur et 
la vivre.
Fetköter : CSr est également lié à notre conception person-
nelle. la responsabilité et l’engagement pour les autres sont 
pour nous des évidences. il reste toutefois un point sur lequel 
nous sommes intraitables : faire des dons ne suffit pas. Nous 
souhaitons que nos collaborateurs assument une partie des 
responsabilités. le day of Caring en est un parfait exemple. 
K-Wert : Qu’attendez-vous de vos collaborateurs pour 2009 ?
Hoedemaker : Qu’ils restent très motivés dans leur travail pour 
KaeFer et qu’ils offrent de belles performances tout en prenant 
du plaisir à ce qu’ils font. 
K-Wert : et quelle est la contribution de KaeFer ?
Hoedemaker : Je pense que pour les collaborateurs, il est tout 
simplement intéressant de travailler dans une entreprise pros-
père en pleine croissance. on assiste à un changement au sein 
de notre groupe et c’est très positif. Pour chacun de nous.

Merci de nous avoir accordé cette entretien.

>> CHiFFRE D’AFFAiREs DU gRoUPE KAEFER

L’augmentation de la croissance a été constante en 2008. Cette hausse 

a surtout été rendue possible par la croissance organique relevée dans 

la quasi-totalité des régions.

>> EmPLoyés DU gRoUPE KAEFER

La croissance du chiffre d’affaires a été suivie d’une hausse des effectifs qui  

passent à plus de 15 000 employés. À noter que parmi les nouveaux collaborateurs, 

 nombreux sont ceux qui interviennent dans les grands projets internationaux.

Chiffre d’affaires 2008

international

allemagne
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KaeFer

C’est par un soleil radieux que la direc-
tion, le comité et les représentants du 
personnel de KaeFer, la famille Koch, les 
partenaires commerciaux, les clients, les 
invités issus des milieux politiques et as-
sociatifs, les amis et les compagnons de 
route de Norbert Schmelzle se sont réu-
nis le 30 juin sur la terrasse du Park Hotel, 
pour fêter le départ de celui qui, durant 
douze ans, a su exercer avec brio son 
activité à la tête de la direction. le temps 
ensoleillé et la beauté du cadre, sur les 
rives du lac Hollersee, étaient une invita-
tion aux contacts et aux échanges les 
plus divers et ont également contribué à 
la réussite de cette manifestation.

dans la salle de la coupole de l’hôtel, 
plusieurs personnes prirent la parole lors 
d’un repas spécialement prévu pour l’oc-
casion : Peter Hoedemaker, qui remplacera 
M. Schmelzle, le dr. Brun osterloh, prési-

dent du comité d’entreprise, ralf Koch, au 
nom de sa famille et Gisbert loosen et 
Jörn M. Fetköter, respectivement au nom 
des collaborateurs et de la direction d’en-
treprise. dans leurs discours très person-
nels et complémentaires, les différents 
orateurs ont rendu hommage à Norbert 
 Schmelzle pour ses mérites profession-
nels et notamment pour avoir œuvré à la 
réussite de l’entreprise par une conviction 
et une capacité à dialoguer dans un esprit 
de consensus avec les collaborateurs.

dans ses remerciements, Norbert 
Schmelzle a laissé entendre qu’il aurait 
du mal à se retrouver du jour au lende-
main à la retraite après des années d’un 
engagement constant, inquiétude toute-
fois très vite balayée puisque peu de 
temps après l’annonce de son départ, de 
nouvelles perspectives professionnelles 
se profilaient.

Fête de départ pour Norbert Schmelzle

Au total, 100 per-

sonnes ont 

 participé à l’imm 

2008 qui avait  

lieu à Amsterdam.

Cette année, l’international Management Meeting (iMM) était 
placé sous le signe du changement. Peter Hoedemaker a 
rendu hommage à Norbert Schmelzle, président sortant de la 
direction, en le remerciant dans un discours très personnel au 
nom de toutes les personnes présentes, pour le travail remar-
quable accompli au sein de l’entreprise. M. Schmelzle a pris 
congé en adressant un discours d’adieu émouvant. Une dé-
gustation de crus de tous les pays dans lesquels KaeFer est 
représenté a permis de clore de manière réussie cette soirée 
d’adieu organisée à titre de remerciement. 

l’heure du changement a également sonné pour notre 
nouvelle organisation. les rapports sur la situation financière 
et le développement des activités étaient déjà structurés en 
divisions, et les prix pour l’ensemble du groupe ont été attri-

bués séparément au niveau national et international, ce qui 
n’était pas le cas jusqu’alors. KaeFer iKM a remporté pour la 
troisième fois le titre de « Best Performer » et conserve ainsi 
la coupe. autre nouveauté : la forte présence médiatique. 
deux films et un appel téléphonique en direct à la station 
Neumayer en antarctique sont venus parfaire la réunion, ce 
qui a permis de refléter clairement la complexité et la diver-
sité du groupe KaeFer dans son ensemble.

enchantés par les lieux historiques de la manifestation, 
la découverte d’amsterdam et de son atmosphère particu-
lière avec des guides professionnels, tous les participants ont 
unanimement fait l’éloge de cette manifestation organisée par 
Beate Bemmert. tous se réjouissent déjà de renouveler l’ex-
périence lors du prochain iMM en 2009 !

IMM juin 2008 :  
invitation à Amsterdam
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KaeFer

3. Meeting ICC en Pologne

Sous la direction de rainer donalies (direc-
teur CCo), Piotr opat et son équipe de 
terMoiZolaCJa ont reçu en décembre à 
Zabrze et Cracovie 30 contrôleurs venus 
du monde entier. robert Skrobisz, membre 
du GeC, a présenté les facteurs de succès 
des acquisitions en europe orientale. Son 
intervention fut suivie d’un workshop dé-
dié au manuel de gestion de calcul des 
coûts et prix de revient et à l’introduction 
d’un système d’évaluation comparative 
des performances (benchmarking) dans le 
domaine de la présentation des rapports, 
d’un séminaire d’alexander lüder (direc-
teur CHr) sur le leadership et d’une pré-
sentation des progrès actuels des techni-
ques d’information par Manfred treder 
(directeur Cit) avec un débat. enfin, c’est 
dans une ambiance festive que les partici-
pants se sont offert le livre de recettes 
qu’ils avaient conçu ensemble.

Des systèmes qui réussissent

gEstion DE LA qUALité.   depuis des années, KaeFer Moyen-
orient compte parmi les pionniers des systèmes de gestion 
intégrés. en 2003 déjà, nous avons obtenu le certificat de 
conformité aux normes iSo 9001, iSo 14001 et oHSaS 18001 
aux emirats arabes Unis, et ce, en tant que première entre-
prise d’isolation de la région. le Qatar et oman ont suivi, puis 
l’arabie Saoudite en septembre. 

d’autres projets visaient l’introduction de nouveaux sys-
tèmes it pour faciliter le travail du personnel ainsi que les acti-
vités en usine ou d’approvisionnement et de gestion des stocks. 
le nombre croissant de tâches augmente également les exigen-
ces en termes de planification des ressources. en mai 2007, avec 
la contribution d’externes, nous avons lancé aux emirats arabes 
Unis un projet appelé enterprise resource Planning System 
(erP) qui est testé en ce moment au Qatar, à oman et en ara-
bie Saoudite. Prochainement, toute la région du Moyen-orient 
sera mise en réseau afin de garantir à tous les collaborateurs 
un accès facile aux données et d’éviter le double emploi.

International :  
relève brillante de jeunes cadres lors du JLP

PRomoUvoiR LA RELèvE DEs JEUnEs CADREs.   Brême, Paris, Wroclaw et en-
core Brême : voilà les principales villes du Junior leadership Programm (JlP) achevé à 
l’automne et suivi avec brio par 13 collaborateurs venus de sept pays. « C’était très 
astreignant mais aussi très positif », commentent les participants. 

rappel : ce JlP organisé sous cette forme pour la première fois s’adresse à de 
jeunes cadres bénéficiant d’une première expérience et qui ont été nommés par leurs 
supérieurs hiérarchiques au classement international. les participants se sont vu at-
tribuer des projets actuels, visionnaires pour l’entreprise, dans les domaines de la 
construction navale, des énergies renouvelables, de la construction d’échafaudages et 
de l’informatique. les participants ne travaillaient pas uniquement pendant les modu-
les de séminaires de trois à quatre jours dans l’une des villes mentionnées mais éga-
lement et surtout entre les manifestations. Point important : les jeunes participants 
ont pu aussi asseoir leurs compétences interculturelles, nouer des contacts avec les 
autres pays représentés et découvrir différents sites KaeFer. 

autre succès : plus d’un participant s’est vu attribuer avant même la fin du pro-
gramme un poste à plus haute responsabilité. a la fin du programme, une présentation 
des projets et des résultats a été organisée devant les cadres dirigeants KaeFer et 
le Group executive Committee, GeC. les expériences avec le JlP sont fructueuses : 
rendez-vous l’année prochaine !

Une main d’œuvre mobile pour 
 répondre à une demande mondiale

gLoBAL WoRK   Presque partout dans le monde, des entrepri-
ses doivent faire face à un manque de main-d’oeuvre spécialisée. 
en 2007, KaeFer a réagi de son côté en créant GloBal WorK, 
une entreprise qui se charge de fournir en cas de besoin des 
collaborateurs pour des clients dans le bâtiment et l’industrie. 
la même année, le système était mis en place en Pologne.

les dix premiers mois se sont avérés très concluants. Plus 
de 130 collaborateurs ont été employés pour le groupe KaeFer, 
la plupart étant des ouvriers engagés à titre de travailleurs in-
térimaires ou détachés pour des projets déterminés en Pologne 
et en Norvège. outre ces deux pays, l’europe occidentale et le 
Canada sont les marchés ciblés tandis que l’europe orientale 
constitue une source essentielle de main-d’œuvre qualifiée.

la banque de données de GloBal WorK, qui garantit une 
mise à disposition efficace de collaborateurs au sein du groupe 
KaeFer, propose une main-d’œuvre qualifiée et expérimentée, 
travaillant essentiellement dans des métiers techniques comme 
les isolateurs thermiques, les ouvriers métallurgistes et les la-
queurs. les offres d’emploi s’adressent à des candidats davan-
tage portés sur un emploi fixe et qui souhaitent saisir l’occasion 
de participer à des projets internationaux. Plus d’informations 
sur www.globalwork.com.pl.Peter Hoedemaker en présence des participants ayant suivi avec succès la formation JLP
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tRAnsFERt DE sAvoiR-FAiRE   le groupe KaeFer dispose d’un atout majeur 
puisqu’il peut procéder à un transfert de savoir-faire sans avoir à prendre en considé-
ration les barrières interentreprises ou les frontières nationales. en témoigne l’accueil 
récent chez KaeFer iKM eNerGY (Norvège) de dix collaborateurs et d’un interprète 
de la filiale kazakhe principalement active dans le pétrole et le gaz également. Pendant 
un mois, KaeFer iKM eNerGY a reçu l’équipe, initiant celle-ci à ses activités et à ses 
projets. après ce séjour, les Kazakhs qui disposaient déjà d’une certaine expérience 
dans l’isolation et la construction d’échafaudages ainsi que dans les travaux de pein-
ture, sont repartis forts de connaissances supplémentaires et de compétences plus 
approfondies.

le planning alliait théorie et formation pratique. Parmi les moments phares de la 
visite : la présentation des normes HSe (santé, sécurité, environnement) de KaeFer 
iKM eNerGY. Un groupe a accompagné les constructeurs d’échafaudages dans le 
cadre d’un projet à egersund tandis qu’un autre observait les travaux sur le bateau « 
tali » pour le projet Sleipner à Haugesund. Certains ont également pu profiter de 
l’expérience d’un workshop de KaeFer iKM eNerGY à Stavanger.

l’équipe s’est montrée très motivée et même si aucun des membres ne parlait 
anglais, ils ont su communiquer avec leurs collègues norvégiens en sollicitant l’inter-
prète ou en s’exprimant par force gestes. Certains effectuaient leur premier voyage 
à l’étranger. et le beau temps ? il fut au rendez-vous durant tout le séjour.

Une nouvelle entreprise forme  
le personnel qualifié

gLoBAL tRAining   KaeFer enregistre un nombre 
croissant de commandes en Pologne et dans beaucoup 
d’autres pays, et par conséquent, a davantage besoin 
de personnel qualifié ayant une formation solide. le 
management de l’entreprise KaeFer « iZoKor » Płock 
Sa a réagi à cette tendance en fondant l’été dernier la 
filiale Global training dont l’unique mission est la qua-
lification de nouveaux collaborateurs. après la rénova-
tion de bâtiments adaptés près du site d’un de nos gros 
clients, PKN orleN Płock, les autorisations nécessaires 
ont été obtenues début octobre auprès des autorités 
polonaises. la direction de Global training a été confiée 
par le conseil d’administration à l’ancien directeur 
d’iZoKor ryszard Borkowski. Ce dernier bénéficie d’une 
longue expérience dans les secteurs de l’isolation, de la 
protection contre la corrosion et de la métallisation. 

la première formation donnée portait sur l’isola-
tion thermique et frigorifique. elle comprenait 96 heu-
res de théorie et 304 heures de travaux pratiques et 
fut suivie d’un examen théorique et d’un examen prati-
que. Jusqu’au milieu de l’année 2008, 84 spécialistes 
ont été certifiés et presque tous ont été engagés par 
iZoKor. de plus, la plupart d’entre eux sont qualifiés 
pour des missions à l’étranger. après ce lancement 
réussi, Global training projette de proposer d’autres 
formations dans des domaines tels que la protection 
contre la corrosion, la construction d’échafaudages et 
la métallisation. en outre, l’esprit d’entreprise de ce 
centre devra être renforcé, afin de permettre la forma-
tion de personnel qualifié pour différents clients.

le besoin en personnel qualifié dans le secteur de l’isolation augmente. KaeFer a donc 
considérablement augmenté le nombre de places de formation dans son entreprise en 
2008 et employé 32 nouveaux apprentis. « Cela signifie que nous avons doublé d’un 
seul coup le nombre de nos apprentis dans le domaine de l’isolation par rapport à l’an 
dernier », annonce avec enthousiasme ralf König, directeur des ressources humaines 
d’allemagne. 

Mais cette initiative s’est aussi traduite par un plus grand travail d’administration 
et d’organisation pour le département de la formation. « la formation interentreprises 
et en centre d’apprentissage étant concentrée sur la ville de Brême, nous avons dû 
louer de nouveaux appartements, adapter la capacité d’accueil de l’atelier en entre-
prise et ouvrir une deuxième classe d’apprentissage », explique Monsieur König. les 
efforts n’auront pas été vains, car KaeFer a besoin d’une relève qualifiée, qui devra 
un jour occuper des postes de direction ou de personnel qualifié sur les chantiers. 

Pour cette nouvelle année de formation, 55 apprentis de neuf professions indus-
trielles et commerciales dans toute l’allemagne sont entrés dans le monde du travail 
chez KaeFer. Nous formons au total 120 apprentis dans toutes nos entités alleman-
des. et le plus important : KaeFer forme en fonction de ses besoins. « Nous assumons 
ainsi au mieux notre responsabilité sociale, car à quoi bon former des apprentis qui, 
à la fin de leur formation, n’auraient aucune chance d’obtenir un emploi ? », souligne 
Monsieur König.

Le nombre de contrats de formation double

Norvège : formation d’une équipe venue du Kazakhstan.
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Activités internationales sur le thème de l’encadrement

LEADERsHiP.   « des valeurs communes 
et une conception de l’encadrement dé-
passant les seules frontières nationales 
et les cultures forment en quelque sorte 
le ciment du monde KaeFer », explique 
alexander lüder, directeur des ressour-
ces humaines du groupe KaeFer. les 
valeurs KaeFer et les principes d’enca-
drement – 22 déclarations réparties en 4 
catégories – ont été présentés dans le 
cadre d’une initiative commune de la di-
rection d’entreprise et du service res-
sources humaines, sous le mot d’ordre  
« leadership at KaeFer » aux principaux 
dirigeants internationaux en 2007. 

toutes les organisations des diffé-
rents pays ont pu accéder à ces valeurs. 
« Nous avions espéré que les cadres s’ap-
proprieraient ce sujet », commente 
lüder. il n’a pas été déçu. Bien au contrai-
re : « C’était plus que ce que nous avions 
pu nous imaginer. »

de nombreuses sociétés à l’étranger 
travaillent aujourd’hui activement avec  

« leadership at KaeFer ». en France par 
exemple, chaque nouveau collaborateur 
a reçu le dépliant. Un atelier a permis 
d’approfondir le sujet et depuis, chaque 
cadre dirigeant en connaît les contenus. 
les dépliants ont été distribués en Polo-
gne et en espagne, et le thème abordé de 
manière approfondie par les cadres diri-
geants. du côté norvégien, plusieurs ma-
nifestations ont également eu lieu. Nos 
collègues d’afrique du Sud ont étudié ces 
principes avec un intérêt tout particulier. 
le gérant George Wardrope et le direc-
teur des ressources humaines Wendell 
Naidoo ont mis la théorie en pratique. 
l’équipe de dirigeants locale a évalué les 
travaux menés en se basant sur ces prin-
cipes et lancé des opérations à la suite 
de cela afin d’apporter des améliorations 
par rapport à certains critères. 

d’autres pays ont eu une approche 
moins intense de l’initiative. Mais Mon-
sieur  lüder est dans l’ensemble satisfait. 
« Prochainement, des ateliers auront lieu 

au Moyen-orient, en allemagne et 
dans d’autres pays, et des idées 
déjà développées seront transmises 
à d’autres organisations. Notre ob-
jectif est de continuer à promouvoir 
ce débat initié, de développer une 
conception commune de l’encadrement 
dirigeant et de contribuer ainsi au déve-
loppement de KaeFer dans tous les pays.

dans les périodes où le nombre de 
candidatures tend à baisser, une an-
nonce bien structurée et informative 
s’impose de plus en plus. la mise en 
page des annonces KaeFer utilisée 
depuis trois ans ne répondait plus 
aux évolutions internes de l’entre-
prise. Un nouveau concept a donc été 
mis en place cette année. 

KaeFer recrute désormais avec 
des contenus et des motifs adaptés 
aux différents secteurs d’activité. 
Par ailleurs, les annonces ont été 
créées de manière à être facilement 
harmonisées et utilisées par les so-
ciétés situées à l’étranger. autre 
atout : elles sont conformes non seu-
lement aux exigences de l’internet 
mais également à celles des imprime-
ries.

Nouvelles annonces  
du personnel

La gestion de projet « de fond en comble »

PRogRAmmE DE HAUt nivEAU.   en mai 2008 débutait la 
phase pilote de la formation à la gestion de projet de KaeFer 
avec 17 participants en allemagne et 13 participants en France. 
ils sont pour la plupart directeurs de projets et de chantiers et 
« bûchent » sur le B.a.-Ba de la gestion de projet grâce à une 
combinaison d’e-learning et de séminaires. 

« Ce programme est bien plus qu’un simple séminaire », 
explique reinhild Heider, responsable du personnel de la division 
Corporate Human resources. « le niveau est élevé et exige beau-
coup des participants. » dans le monde actuel, les projets évo-
luent très vite, gagnent en ampleur et deviennent de plus en 
plus exigeants. « Nous souhaitons atteindre, à l’échelle mon-
diale, un niveau élevé en matière de gestion de projet. l’expres-
sion « Business as usual » n’est plus actuelle dans ce domaine », 
souligne la responsable du personnel. 

Un cycle de vie de projet spécifique KaeFer, élaboré en 
collaboration avec des experts, assiste le directeur de projets 
dans toutes les phases de son projet. « les participants appren-
nent la gestion de projet de fond en comble. Nous leur propo-
sons une qualification qui les prépare dès aujourd’hui aux mis-
sions de demain », déclare Madame Heider. 

Ce n’est pas toujours très simple pour les participants. de 
l’avis de certains d’entre eux, l’e-learning serait très difficile. 
les séminaires qui suivent sont dédiés à la pratique intensive 
sur des projets modèles KaeFer. « les cours de base sont in-
téressants et instructifs et l’expérience des autres nous sert. 
Cela nous a beaucoup plu », racontent les participants. 

Si l’évaluation de la phase pilote par les participants est 
positive, le programme sera étendu à d’autres pays l’an pro-
chain. trois niveaux de qualification seront alors proposés :  
« Basic », « advanced » et « Professional ».
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inComPARABLE.   KAEFER fait peau neuve en revisitant son 
site internet et en lançant une nouvelle campagne d’annonces.

il fait chaud dans l’aciérie, très chaud même ! la sueur 
perle sur le front de notre collègue. Son visage reflète une 
concentration de tous les instants. et pour cause, notre colla-
borateur réalise un travail qui est loin d’être aisé. il s’acquitte 
de sa mission avec habileté et brio en isolant une ligne d’azote 
gelée. 

le monteur est « le spécialiste du grand froid ». C’est le 
titre d’une des annonces introduites depuis peu par KaeFer 
dans le cadre d’une nouvelle campagne. la série d’annonces et 
la nouvelle conception de notre site doivent permettre au client 
de se faire une image claire de ce que nous sommes et de ce 
que nous entreprenons.  

« les collaborateurs sont délibérément au cœur des images 
car c’est en s’investissant quotidiennement dans une activité 
difficile qu’ils ont contribué au succès de KaeFer », commente 
Stefan Beeg, responsable du service Corporate Communica-
tions (CCM) à Brême. 

les annonces sont caractérisées à la fois par ces personnes 
mais aussi par le contraste évident entre le texte et la photo. 
en effet, sur une autre photo, le monteur équipé d’une tronçon-
neuse à disque et protégé par des gants de travail épais ne 
paraît pas vraiment détendu. or la photo titre « le spécialiste 
de la relaxation intense ». on lit ensuite qu’il travaille dans 
l’espace wellness d’un navire de croisière. Grâce à lui, les clients 
de la compagnie de navigation pourront se détendre pleine-
ment. 

la campagne publicitaire internationale ne met pas unique-
ment des hommes en scène. Une photo représente également 
une femme.

« la campagne a été avant tout conçue pour une utilisation 
en interne. elle est en effet destinée à renforcer l’identification 
de nos collaborateurs à KaeFer », déclare le responsable com-
munication. Pour Monsieur Beeg, les images ne doivent pas 
seulement être utilisées pour des annonces mais aussi sur les 
banderoles des échafaudages ou sur des posters dans les ate-
liers. autre chose : les photos sont à la disposition de tous les 
pays afin que KaeFer puisse présenter une image homogène 
dans le monde entier à ses clients et ses collaborateurs poten-
tiels.

Une nouveauté également avec la nouvelle campagne pu-
blicitaire « Projets » (illustr.) conçue différemment. Un exemple 
de projet réussi est repris dans chaque domaine d’activité et 
expliqué brièvement par un titre. exemple : la photo d’une 
plate-forme pétrolière dans la mer houleuse avec pour mention 
« la fiabilité est l’une de nos priorités ». Comprenez : KaeFer 
veille à ce que l’installation du client fonctionne en toute sécu-
rité et offre une gestion de projets fiable.

Aperçu en un clic
internet. Plus de clarté et une meilleure vue d’ensemble, une 
navigation facilitée pour la recherche rapide de contenus parti-
culiers : c’est ainsi que se présente notre nouveau site internet 
www.kaefer.com. la nouvelle mise en page représente la gran-

deur et l’importance croissante de notre entreprise et guide le 
visiteur sans difficulté à travers les univers KaeFer, à savoir 
ses secteurs d’activité. les programmeurs ont veillé à simplifier 
l’accès à certains contenus, c’est le cas par exemple de Quick-
links qui conduisent directement à des secteurs spécifiques, 
comme le GNl.

le site kaefer.com est conçu comme un site central de 
l’entreprise. Par ailleurs, il existe environ 20 pages sur les pays 
avec des contenus individuels auxquels on peut accéder à partir 
du site international. des offres d’emploi par exemple d’un pays 
peuvent être paramétrées au niveau international. après le site 
pilote www.kaefer.com, il s’agit à présent de s’atteler aux pages 
des autres pays. Surfez bien !

Une marque forte 
pour un groupe fort
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LE sEns DEs REsPonsABiLités.   « en tant qu’entreprise 
empreinte de tradition et opérant au niveau international, nous 
avons une responsabilité sociale et plaidons pour une action 
engagée en faveur de l’environnement et de la société. Ce prin-
cipe devrait être intégré dans les activités de KaeFer dans le 
monde entier », déclare Francisca Gorgodian, responsable du 
secteur Corporate Social responsability (CSr). elle évoque ici 
la responsabilité sociale de l’entreprise, à savoir la contribution 
volontaire des entreprises à un développement social durable, 
dépassant largement les seules lois établies.

KaeFer s’implique dans quatre domaines : l’environne-
ment, l’énergie, la sécurité et la qualité de vie, en d’autres ter-
mes l’action sociale. elle poursuit : « Nous ne pouvons pas 
œuvrer seuls, c’est pourquoi nous collaborons dans chaque 
secteur avec les partenaires compétents ».

exemple en afrique du Sud : dès 2004, KaeFer a mis en 
place un projet ambitieux, le KaeFer aidS relieF ProGraM 
(KarP). le programme est mené avec la société allemande pour 
la coopération technique (GtZ). Celle-ci opère dans le partena-
riat international pour le développement et soutient des réfor-
mes et des processus de mutation complexes dans les pays en 

développement et en transition. Ses activités visent à améliorer 
durablement les conditions de vie et les perspectives d’avenir 
des personnes.

outre ce projet remarquable, KaeFer conduit d’autres 
petits projets CSr plus modestes mais non moins importants. 
la participation au « day of Caring » de Brême ou le soutien de 
KaeFer WaNNer au Mali dans la construction d’installations 
photovoltaïques entrent aussi dans ces projets. la Soccer Cup 
également, car notre responsabilité sociale doit s’exprimer au 
sein et à l’extérieur de l’entreprise. 

a côté de sont action d’utilité publique, KaeFer bénéficie 
bien sûr des avantages de ces activités CSr. « Nous soignons 
notre image, nous renforçons nos compétences dans notre ac-
tivité principale et en recrutant de nouveaux collaborateurs qua-
lifiés. Car pendant les périodes où le marché du travail se restreint, 
les compétences sociales comme les activités CSr prennent de 
plus en plus d’importance », explique Madame Gorgodian.   

la Corporate Social responsibility dépasse donc la seule 
responsabilité sociale active et peut se révéler un élément im-
portant dans l’intérêt général de l’entreprise selon le principe : 
« Fais le bien autour de toi et parles-en ».

Engagement positif pour  
la collectivité et pour KAEFER

Un oRCHEstRE qUi innovE.   depuis 
2008, KaeFer est le sponsor principal 
de cet orchestre. le directeur de KaeFer 
Peter Hoedemaker explique pourquoi :  
« Ces musiciens forment un des orches-
tres de chambre les plus prestigieux au 
monde. Sa qualité est excellente et il a su 
se faire un nom dans le monde entier. 
Nous sommes heureux de nous identifier 
avec cet orchestre et nous souhaiterions 
faire en sorte que l’orchestre reste à 
Brême. » 

Cet orchestre a été créé en 1980 
pour réunir des étudiants en musique 
exceptionnels. depuis 1992, l’orchestre 
siège à Brême. le chef d’orchestre 
 estonien Paavo Järvi en est le directeur 
artistique depuis 2004. Parmi les parti-
cularités : l’organisation de l’orchestre 
sous forme d’entreprise et les activités 
pédagogiques que les musiciens assurent 
aussi bien avec les jeunes que les adultes. 
tous les musiciens sont associés et s’en-
gagent à promouvoir l’essor économique 
de leur entreprise. il y a peu, l’orchestre 
s’est vu re mettre le « prix des pionniers 
allemands » pour cette alliance réussie 
entre culture et entreprenariat. 

en soutenant l’orchestre, KaeFer entend 
également assumer sa responsabilité so-
ciale tout comme le font ces musiciens en 
oeuvrant auprès des enfants d’un établis-
sement scolaire de Brême-est. Nous pro-

fitons par ailleurs du sponsoring en ini-
tiant des projets communs notamment 
par une formation au management « mo-
dèle 5 secondes ». 

Sponsoring innovant pour l’Orchestre Philharmonique  
de chambre allemand de Brême
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le day of Caring est désormais une tradition à Brême. en 2008, de nombreuses entre-
prises ont dispensé des collaborateurs afin que ceux-ci interviennent dans des insti-
tutions d’intérêt publique le temps d’une journée. le 22 août, 52 employés KaeFer 
se sont retrouvés à pied d’œuvre à la Kinder- und Jugendfarm Bremen e. v. (ferme 
pour enfants et adolescents) à Habenhausen, un petit havre de verdure qui offre aux 
enfants de la ville un espace dans lequel ils peuvent se défouler en pleine nature et 
bénéficier d’un apprentissage pratique sous la direction d’éducateurs, du jardinage à 
la fabrication du pain et à la récolte du miel, en passant par le soin des animaux.

Cette intervention haute en couleurs et en motivation n’a pas seulement permis 
de « remettre certaines choses en ordre », pour reprendre les propos du directeur Jörn 
M. Fetköter. après le départ des employés KaeFer, on pouvait en effet admirer sur 
le site un nouveau bâteau de pirates, un caisson à plantes, une stalle pour canards, 
une petite scène et une cabane de jeux, tout cela grâce à la planification excellente, 
l’engagement et le soutien logistique remarquable de nos ateliers.

3ème Day of Caring dans une ferme pour enfants !

PRévEntion En mAtièRE DE siDA.   le nombre de personnes infectées par le virus 
du sida en afrique du Sud ne cesse d’augmenter. d’après l’oMS, en 2006, un Sud-
africain sur cinq en âge d’exercer était atteint du viH. KaeFer thermal, qui emploie 
environ 1200 collaborateurs à faible revenu sur ses chantiers, est également concerné. 
dès 2004, l’entreprise avait mis en place le KaeFer aidS relieF ProGraM (KarP). 
objectif : informer les collaborateurs et garantir aux personnes concernées l’accès à 
une assistance médicale et aux médicaments. 

depuis 2007, la société allemande pour la coopération technique (GtZ) est par-
tenaire du programme KarP. en 2008, d’autres modifications ont eu lieu notamment 
dans la composition du personnel participant à ce projet. depuis le printemps 2008, 
le responsable des ressources humaines Wendell Naidoo est chargé de mener le pro-
jet. dikeledi tsukudu l’assiste en tant que conseillère au service de la GtZ. la coordi-
nation de projets au niveau local est toujours assurée par lindiwe James. 

la deuxième campagne voluntary Counselling and testing (vtC) progresse de 
manière très positive. en premier lieu, les collaborateurs d’un chantier bénéficient d’un 
programme de prévention sur le viH et peuvent ensuite se soumettre à un test de 
dépistage s’ils le souhaitent. le nombre de ceux qui ont passé ce test dans le cadre 
de la deuxième campagne a considérablement augmenté depuis la première série de 
tests. a noter : les tests et les résultats sont traités de manière strictement confiden-
tielle. « Un prestataire extérieur fait passer les tests à nos collaborateurs à notre 
demande », déclare la responsable CSr, Francisca Gorgodian. elle souligne : « KaeFer 
n’a aucune connaissance de ces résultats qui demeurent confidentiels ». le presta-
taire s’assure ensuite que les collaborateurs séropositifs sont informés au niveau 
médical et soignés. Cette démarche caractéristique de ce projet est largement accep-
tée par les personnes.

De plus en plus d’employés se soumettent  
à un dépistage
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l’idée a germé lors de la fête de Noël de KaeFer industrie GmbH 
à Brême : nous voulons aider des personnes dans le besoin ! Une 
collecte a été lancée et, très vite, une somme non négligeable a 
été réunie. les collaboratrices et collaborateurs ont soutenu 
avec cet argent le jardin d’enfants Wohlers eichen, un établis-
sement de garderie de Brême, dans le quartier de oslebshausen.

Ce jardin d’enfants est situé dans un quartier sensible. des 
employés qualifiés s’occupent tous les après-midi d’enfants âgés 
de 3 ans et plus. ils les aident à faire leurs devoirs, organisent 
des excursions et initient diverses opérations. le budget ne 
permettant pas de faire de dépenses importantes, il fut décidé 
d’acheter un tricycle de grande qualité, appelé « easy rider ». 

Une délégation KaeFer a remis le jouet début juillet. de 
plus, les collaborateurs ont également apporté des ballons de 
foot, une montagne de t-shirts, un tas de casquettes rouges et 
des bonbons.

Un Easy Rider pour les enfants de 
Wohlers Eichen 

Le roadshow à 

travers le Canada 

a également per-

mis de présenter 

aux clients des 

produits comme 

le LoLAmAt® 

le Canada abrite la deuxième plus grande réserve de pétrole au mon-
de, soit près de 179 milliards de barils. Pour KaeFer, une bonne raison 
de plus d’asseoir sa présence sur le marché nord-américain. venue 
rejoindre le groupe en 2006, ParKer KaeFer (sise sur la côte est 
canadienne) est désormais suivie par alBriCo KaeFer dans la pro-
vince d’alberta en plein essor économique. en avril 2008, KaeFer 
reprenait la totalité des parts.

en juillet, albrico Services est devenue alBriCo KaeFer afin 
d’utiliser les avantages de la célèbre marque. Parallèlement, un road-
show a été organisé afin de faire connaître aux clients les changements 
intervenus et les nouvelles offres. les 150 collaborateurs d’alBriCo 
KaeFer furent officiellement introduits dans le groupe KaeFer.

Principales activités de l’entreprise : isolation pour installations indus-
trielles et projets de construction ainsi que le désamiantage. albrico 
opère depuis plus de 30 ans dans cette région riche en sable pétroli-
fère et peut satisfaire la demande d’importants clients au niveau inter-
national. 80 % de l’industrie canadienne du pétrole et du gaz étant si-
tuée à alberta, la région offre à KaeFer un potentiel considérable. 

afin de continuer à exploiter ce marché, KaeFer renforcera dans 
les années à venir ses activités au Canada. arnaud lejemble, ancien 
directeur général de KaeFer WaNNer en France est désormais le Ceo 
de la nouvelle entité KaeFer Canada inc. en amérique du Nord. l’en-
treprise opérera à titre de société mère de ParKer KaeFer et  alBriCo 
KaeFer.

Sable pétrolifère : KAEFER investit 
dans une région florissante au Canada
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PoLognE   le secteur énergétique pré-
voit d’investir massivement dans les an-
nées à venir. de nombreuses installations 
créées dans les années 50 ou 60 sont 
devenues inefficaces et ne répondent 
plus aux exigences en matière de protec-
tion de l’environnement. la création ou 
la rénovation des bâtiments est donc in-
dispensable afin d’assurer l’approvision-
nement énergétique de la Pologne. des 
groupes internationaux comme vatten-
fall (Suède), edF (France), CeZ (républi-
que tchèque), rWe (allemagne) et en-
desa (espagne) sont déjà à l’œuvre et 
construisent de nouvelles unités.

KaeFer Pologne compte profiter 
pleinement de cet essor. terMoiZo-
laCJa intervient déjà dans la modernisa-
tion de plusieurs centrales électriques : 
celle de Bełchatów, la plus grande cen-
trale au lignite d’europe, ainsi que 
Jaworzno iii, Skawina, Łagisza, Połaniec 
et opole entre autres. 

dans le cadre de certains de ces pro-
jets iZoKor Płock S.a. a reçu plusieurs 
commandes pour le « Programme 10+ ». 
Ce vaste projet prévoit d’ici 2010 des 
investissements à hauteur de près de 
1,47 milliards d’euros. en juin 2008, iZo-
Kor Płock a lancé les premiers travaux 
sur une usine d’hydrosulfurisation et ef-

fectuera d’autres prestations par la suite, 
notamment l’isolation d’une unité de pro-
duction d’hydrogène. 

PKN orleN, autre gros client d’iZo-
Kor, exploite sept raffineries en Polo-
gne, république tchèque et lituanie. au 
cours des deux prochaines années, iZo-
Kor procèdera au total à 146 900 m2 
d’isolation et 95 000 m2 de protection 
incendie pour ce client. d’autres projets 
sont prévus dans différents pays d’eu-
rope comme en Finlande, en allemagne 
et au Benelux. terMoiZolaCJa parti-
cipe à des projets en France, en allema-
gne, en irlande, en espagne et en Suède.

afin d’être en mesure de répondre à 
cette demande impressionnante, ter-
MoiZolaCJa axe de plus en plus son 
action sur la formation et soutient une 
école professionnelle à tarnów. l’école 
fête cette année le 40ème anniversaire de 
sa création. il est également question de 
relancer des activités de formation à 
Głogów et à auschwitz. iZoKor Płock 
dispose de son propre centre de forma-
tion pour les futurs collaborateurs : Global 
training.

afin d’accompagner la croissance, 
terMoiZolaCJa met actuellement en 
place une série d’optimisations en ma-
tière d’organisation et de projets it, no-

tamment avec l’introduction d’un systè-
me de flux de documents et d’une solu-
tion SaP.

iZoKor fête également ses 40 ans 
d’existence : en août et en septembre, un 
pique-nique en famille et une cérémonie 
officielle pour les partenaires ont été or-
ganisés. 

KAEFER Pologne profite d’un secteur  
énergétique dynamique

Un EmPLoyé KAEFER PoLonAis REmPoRtE LA tRoisièmE 
PLACE. Piotr Kalemba s’est imposé grâce à d’excellentes per-
formances face à ses 17 concurrents lors du championnat euro-
péen des jeunes isolateurs. tous les deux ans, la FeSi (Fédéra-
tion europénne des Syndicats d’entreprises d’isolation) lance 
un concours en vue d’élire le meilleur jeune isolateur d’europe. 
l’objectif du concours : échanger des méthodes et des procédés 
au delà des frontières et promouvoir des normes de qualité 
élevées.

Sur les 20 participants venus de douze pays, 4 représen-
taient le groupe KaeFer, preuve d’une formation de haut ni-
veau. Mathias Stöcker (allemagne), Jonas dalen Berg (Norvège) 
et Piotr Kalemba et Jarosław Kania (Pologne) se trouvaient à 
Copenhague.

Brillante participation au championnat 
européen de l’isolation
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EsPAgnE    KaeFer espagne a fortement revalorisé 
ses ressources en informatique en introduisant SaP 
Business one et Mari projekt. Utilisé depuis début 
septembre, SaP Business one englobe un set complet 
de fonctions de base, y compris les finances, la gestion 
clientèle, la distribution, le suivi des projets et la logis-
tique. l’objectif du programme est de tout mettre en 
œuvre pour que la direction de l’entreprise dispose de 
tous les instruments nécessaires à la bonne gestion de 
l’entreprise.

le logiciel SaP veille à ce que tous travaillent avec 
les mêmes informations, grâce à une fonction intégrée 
qui relie tous les éléments d’une entreprise afin que 
tous les collaborateurs disposent des mêmes informa-
tions importantes.

Mari Projekt est un module supplémentaire qui 
soutient les principaux processus de SaP Business one. 
Ses fonctions englobent un planning des ressources, un 
registre des performances et la comptabilité de projets 
à un prix fixe. Par ailleurs, Mari Projekt livre des comp-
tes rendus de projets très complets et comprend des 
fonctions pour le controlling et le reporting.

Une fois combinés, ces deux programmes permet-
tent à KaeFer espagne, de travailler de manière bien 
plus efficace et de trouver rapidement et de façon dé-
taillée des informations importantes. Une source com-
plète et actualisée en permanence d’informations et 
d’applications est désormais à la disposition des colla-
borateurs en un seul clic.

Données et outils actuels  
d’un simple clic

l’ancienne porte principale de KaeFer donnant sur la Getreidestraße dégoulinait de 
chaux ! Une situation insoutenable et pas seulement d’un point de vue purement 
technique. et pour comble, l’aile du bâtiment comprenant les bureaux des services 
industrie, Construction navale et une partie des bureaux du service Construction, se 
trouvait à 50 mètres de l’entrée sur le côté avec les ascenseurs et les escaliers. Une 
conception qui n’était pas des plus réussies. Qui aurait l’idée de monter à droite pour 
se mettre au volant de son véhicule à conduite à gauche ?

le département immobilier a donc fait appel aux services du bureau d’architectes 
Haslob, Kruse & Partner. au mois d’août, les ouvriers s’attelaient à la tâche et fin 
septembre, une entrée digne de ce nom s’ouvrait à l’angle de la Pillauer Straße : une 
entrée accueillante avec un espace aux couleurs conviviales avec des salles de confé-
rence attenantes et, surtout, un accès direct aux ascenseurs et aux escaliers donnant 
sur les bureaux. en bref, une image claire l’entreprise.

Relookage de la filiale de Brême à l‘occasion  
de la réception

LA PoLognE est un pays connu pour ses nombreux ouvriers 
compétents. Parmi les meilleurs, certains travaillent pour 
 terMoiZolaCJa, filiale de KaeFer. lors du 1er championnat 
po lonais de montage d’isolations industrielles, organisé par la 
succursale terMoiZolaCJa à tarnów, ils remportèrent une 
double victoire, laissant sur le carreau les représentants d’autres 
entreprises de renom. 

« Cette compétition a montré que notre stratégie d’en-
treprise, la formation dans l’école professionnelle, a fait ses 
preuves », souligne le directeur Stanisław Juda. « les deux ga-
gnants ont suivi leur cursus à l’école professionnelle. Nous som-
mes heureux de cette réussite qui reflète l’efficacité de notre 
formation. les gagnants ont été évalués par un jury composé de 
collaborateurs d’entreprises concurrentes. Par conséquent, l’ob-
jectivité des résultats ne fait aucun doute. »

les deux gagnants, Piotr Kalemba et Jarosław Kania, ont 
ensuite été invités au championnat européen à Copenhague où 
Kalemba rafla la troisième place, un résultat brillant d’autant 
plus que les Polonais y étaient représentés pour la première 
fois !

TERMOIZOLACJA triomphe
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après Sarrebruck, Brême et Paris, c’est sur l’île ensoleillée de 
Majorque, à Santa Ponsa, que s’est déroulée la quatrième inter-
national Soccer Cup (iSC) organisée par KaeFer. l’équipe or-
ganisatrice composée de Michael Wolozyn et ersan dogu, avait 
invité 20 équipes de onze pays, dont les équipes de C&d d’an-
gleterre et d’ecosse qui participaient pour la première fois. 
Peter Hoedemaker a bien sûr tenu à saluer tous les joueurs et 
les accompagnants au nom de la centrale de Brême. 

très vite, les participants ont compris que l’enjeu n’était 
pas tant le classement final que la rencontre d’autres membres 
du groupe KaeFer d’horizons différents et de se détendre 
dans une atmosphère conviviale. 

le premier soir, un superbe spectacle de flamenco a sou-
levé l’enthousiasme du groupe déjà enchanté par les premiers 
matchs. lors de la deuxième et dernière soirée à l’hôtel rey 
don Jaime, une grande fête de clôture fut organisée dans la 
salle de réception de l’hôtel, le pub et la piscine, toutefois après 
que l’équipe de KaeFer-Heibl (Hongrie) eut « raflé la mise », 
suivie par industrie Hamburg et termoizolacja Pologne, res-
pectivement seconde et troisième du classement.

toujours dans cet esprit de groupe, KaeFer aislamientos 
espagne a fait un don de 12 000 euros à lindiwe James qui 
s’est vu remettre un chèque pour le programme aids-relief 
que KaeFer soutient en afrique du Sud.

le dimanche, les participants quittèrent Majorque le sou-
rire aux lèvres, après une iSC qui a une fois encore atteint ses 
objectifs. 

International Soccer Cup à Majorque

noRvègE   en reprenant l’entreprise Hinna Gulv, KaeFer iKM mise sur un 
fournisseur spécialisé en sols destinés au marché de l’offshore et de la 
construction navale. Fondée en 1975 à Stavanger, l’entreprise est depuis 
deux décennies le fournisseur le plus important sur le marché offshore de 
la mer du Nord. Par ailleurs, Hinna Gulv a déjà opéré pour des projets in-
ternationaux à Singapour, en Corée du Sud et au Brésil. depuis le 1er juillet 
2008, l’entreprise appartient officiellement à KaeFer iKM. Cette reprise 
permet d’agrandir le service architecture avec dix collaborateurs en plus. 

les sols sont soumis comme la plupart des matériaux offshore à de 
sévères dispositions en matière de protection anti-incendie. Par ailleurs, 

ils doivent pouvoir résister aux vibrations dans la durée, à l’air salé et à 
l’utilisation intensive 24h/24. KaeFer iKM détient désormais des systèmes 
de sol brevetés répondant aux dites exigences. les produits sont très 
demandés sur le marché si bien que l’on mise sur un grand potentiel pour 
le développement des activités.

la direction de KaeFer iKM est confiante : en tant que fournisseur 
en architecture leader sur le marché offshore, la position de l’entreprise a 
tout à gagner de cette acquisition. 

KAEFER IKM renforce son service architecture
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JoURnEE PoRtEs oUvERtEs  il est vrai que les caméras pour 
images à rayonnement thermique, les extincteurs et les caissons 
d’insonorisation sont de toute façon en service chez KaeFer, 
mais ce 20 septembre, ces appareils étaient exclusivement à la 
disposition des collaborateurs et de leurs familles. Sur le site de 
Brême, ce sont environ 900 collaborateurs et proches parents 
qui étaient invités pour la « Journée portes ouvertes ». la 
Pillauer Strasse était entièrement bloquée et là où d’habitude 
des camions chargent et déchargent des tôles, ce sont de la 
glace à l’italienne, de la limonade, des brochettes de scampis et 
des steaks au barbecue qui exerçaient leur attrait sous un soleil 
radieux. Un château gonflable, un mur d’escalade et un manège 
avaient été installés pour les enfants, tandis que les adultes 
étaient sollicités du côté du baby foot-humain. il fallait avoir un 
peu de chance en participant à la tombola et au concours de 
ballon, dont les recettes furent données au Centre pour enfants 
ayant connu un deuil, implanté à Brême. Jörn M. Fetköter, gé-
rant, remis un chèque pour le soutien de ce travail social impor-
tant avec des enfants et des jeunes gens.

Mais il s’agissait avant tout de permettre aux familles de jeter 
un regard derrière les coulisses. l’isolation thermique, phonique 
et l’ignifugation, tout cela est bien beau – mais comment, en 
somme, cela fonctionne-t-il ? Pour en faire la démonstration, 
chaque secteur d’activité de l’entreprise a imaginé une attrac-
tion : la section aérosptiale lança des invitations à pénétrer dans 
un simulateur de vol, la construction navale fit circuler des ba-
teaux télécommandés dans un bassin, et dans l’atelier de for-
mation, les invités devaient deviner combien de m2 de tôle 
avaient été utilisés pour une maquette. Un temps fort pour 
l’album de famille était constitué par une photo prise par un 
appareil pour images à rayonnement thermique. 

l’équipe d’organisation avec anke Gregorzewski, Jutta 
Stark et dagmar Steil avait pensé à tout et avait parfaitement 
organisé la fête de rue. Même une rencontre de Bundesliga du 
club Werder de Brême fut retransmise durant l’après-midi, en 
direct, sur un écran. Mais personne n’aurait pu prévoir la cerise 
sur le gâteau du jour : Werder gagna contre le FC Bayern avec 
le score de 5 à 2. 

Les familles ont un aperçu 
des coulisses de KAEFER
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Les associés vivent selon des valeurs traditionnelles et se considèrent 
comme faisant partie de la grande famille KAEFER

entre-temps, KaeFer est devenue l’entreprise d’isolation indépen-
dante la plus importante dans le monde et est leader dans les secteurs 
d’activité de l’isolation thermique, du calorifugeage, de l’insonorisation et 
de l’ignifugeage. dans plus de 40 pays, ce sont environ 15 000 collabora-
teurs et collaboratrices qui, avec succès, sont au service de l’entreprise. en 
dépit de sa taille respectable, KaeFer est restée depuis sa création en 1918 
un bien de famille. en 1941, Heinz-Peter et annelotte Koch acquirent l’en-
treprise de Carl Kaefer. ralf Koch, fils de Heinz-Peter et annelotte Koch de 
décrire la philosophie familiale et de l’entreprise : « Pour nous, il a toujours 
été de la plus grande importance, de prendre des responsabilités, d’expri-
mer une estime réciproque, de respirer la cohésion et d’entretenir des 
contacts personnels ». 

« Ce n’est qu’ensemble que nous sommes forts », tel était le leitmotiv 
de Heinz-Peter Koch. dans cet esprit, ses successeurs se considèrent 
comme engagés vis-à-vis de l’entreprise. annelotte Koch de commenter : 
« Chaque collaborateur savait qu’il trouverait toujours une écoute auprès 
des propriétaires de l’entreprise ». il n’était donc pas question pour elle 
d’assumer la charge de l’entreprise après la mort de son mari et, avec elle, 
la responsabilité du devenir des collaborateurs : « J’ai rejeté avec véhé-
mence des offres d’achat de la concurrence. » Cet attachement aux colla-
borateurs et à l’entreprise, qui perdure à ce jour, s’est accru durant les 
périodes favorables comme durant les périodes difficiles.

les préoccupations des collaborateurs et les évènements au sein de 
l’entreprise demeurent toujours au centre des préoccupations de la famille. 
C’est ainsi qu’elle ne se laisse pas dissuader d’être présente lors de mani-
festations comme la réunion internationale du management (iMM) et la 
rencontre des retraités. « Nos collaborateurs doivent savoir qui nous 
sommes, que nous apprécions leurs performances et que notre souhait est 
que l’entreprise vive. » egalement le « Jour des jeunes associés » qui fut 
créé il y a de cela quatre ans et qui a déjà « kidnappé » les jeunes et les 
futurs associés pour les amener sur les chantiers en France, en Pologne et 
à Brême, illustre le plaisir et l’intérêt des générations montantes pour 
KaeFer. et ralf Koch de souligner : « Celui qui a expérimenté une fois dans 
sa vie ce qui fait la base du métier et qui a pataugé dans la boue, celui-là 
seul comprend ce que les membres de notre société réalisent. Nous leur 
témoignons à cet égard tout le respect qu’ils méritent ».

Pour que l’entreprise demeure saine également à l’avenir, les proprié-
taires attachent une grande importance à une planification à long terme et 
faite avec rigueur. l’accord à ce propos est unanime : « Nous devons être 

prévoyants et percevoir où se trouve le marché de demain ». Utiliser des 
périodes fastes pour se préparer à d’éventuelles années plus difficiles, 
telle serait la base d’une évolution positive de l’entreprise et la préservation 
connexe des emplois. la famille comme la direction de KaeFer sont 
conscients de cette responsabilité. C’est ainsi que la famille constate avec 
un grand plaisir que la direction actuelle de l’entreprise accorde, elle aussi, 
une valeur élevée au thème des encouragements prodigués à la relève. 
l’opinion qui prédomine est que l’étude, la vie durant, est appelée à être 
toujours plus importante. Celui qui, comme le pratique KaeFer, qualifie 
des jeunes gens, qui les prépare aux exigences sans cesse croissantes et 
qui offre aux collaborateurs des possibilités variées de perfectionnement, 
peut envisager l’avenir de manière positive.  

encourager et exiger – c’est ainsi que l’on peut définir le leitmotiv de 
la famille. « Nous attendons de la part des collaborateurs une grande dis-
position d’esprit pour codévelopper des solutions nouvelles ». Si dans le 
passé, il s’est agi la plupart du temps de défis à caractère social et techni-
que, p. ex. l’isolation du toit olympia, ce seront aussi à l’avenir des défis 
écologiques. 

le cercle des associés qui regroupe aujourd’hui trois générations, se 
donne une structure pour pouvoir accompagner l’évolution de KaeFer de 
manière orientée vers l’avenir. 

dans ce dessein, les jeunes et futurs associés sont préparés dès main-
tenant pour leurs tâches de demain et ils apprennent à connaître comment 
fonctionne une entreprise familiale. après tout, ce sont eux qui devront un 
jour prendre des responsabilités.

« Ensemble nous sommes fort »

BRêmE   l’hôtel de ville de Brême a environ 600 ans et est inscrit au patrimoine 
culturel mondial de l’UNeSCo. Un défi de taille mais ô combien passionnant pour 
KaeFer que de participer à la rénovation du salon supérieur de l’hôtel de ville. lorsque 
nos collaborateurs en ont peint les murs pendant le second semestre, ils ont fait bien 
plus qu’appliquer une simple peinture.

le seul choix des couleurs requérait une expertise rigoureuse. en effet, pour 
obtenir un ensemble harmonieux, il fallait utiliser exactement la teinte d’origine, 
puisqu’il s’agissait de respecter les exigences liées à l’inscription au patrimoine. ainsi, 
une peinture minérale poreuse a été choisie pour sa perméabilité à l’air. Nous avons 
offert gracieusement notre collaboration à la ville de Brême à l’occasion du 90ème 
 anniversaire de KaeFer.

CSR : l’hôtel de ville de Brême fait peau neuve
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noUvELLE UsinE En AUstRALiE   alors que la 
préfabrication d’éléments de construction compte 
depuis longtemps parmi les méthodes connues de 
réduction des coûts, les composants préisolés sont 
un concept encore relativement récent. Une telle 
isolation de tubes frigorifiques dans un environne-
ment d’atelier contrôlé peut se trouver à une dis-
tance quelconque du lieu d’utilisation futur. l’emploi 
de cette technique sur des tubes droits permet de 
réaliser une partie du travail à un stade précoce du 
projet, en excluant des retards potentiels et des 
problèmes sur le chantier.

dans le cadre du process, le fabricant envoie 
des tubes neufs à l’usine où l’isolation est effectuée 
dans des conditions contrôlées. Ce n’est qu’après 
qu’ils parviennent sur le lieu d’utilisation où ils sont 
montés.

KaeFer integrated Services a construit une 
installation de préisolation à Kewdale (ouest de 

l’australie) afin de proposer des solutions économi-
ques à ses clients. Comparativement au traitement 
sur un chantier, il est plus facile d’assurer une qua-
lité constante et la productivité est prévisible. les 
heures de travail des collaborateurs sur le chantier 
sont réduites.

les tubes préisolés sont actuellement utilisés 
essentiellement dans les terminaux d’installations 
GNl, parmi lesquelles figure également l’installation 
de Woodside energy à Karratha. d’autres applica-
tions seront ciblées à l’avenir. Suite à la forte de-
mande, KaeFer australie a construit une seconde 
installation de production à Sri racha (thaïlande). 
Celle-ci fabrique actuellement des éléments préiso-
lés pour le projet Pluto de Woodside.  

Efficacité accrue grâce 
aux tubes préisolés
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Nouvel atelier pour les tauds de yachts

les carnets de commande des chantiers navals sont pleins 
jusqu’en 2012, la demande dans le secteur de la construction de 
yachts est réjouissante. et plus réjouissante encore est la de-
mande accrue de la plupart des propriétaires ou chantiers de 
tauds KaeFer – les avantages de notre système de fixation 
breveté associés à une qualité mature et à une grande variabi-
lité pour les solutions de design les plus exigeantes rencontrent 
un succès retentissant. Même des tauds à ouverture et trans-
lation automatiques pour des chemins de roulement de grues 
de manutention des annexes ont déjà été réalisés sans nuire à 
l’esthétique finale de qualité.

le « Bermuda » chez Kröger rendsburg, le « luna » sur le 
chantier de la lloyd à Bremerhaven, le n° 704 chez oceanco 
(Nl) et l’ « eclipse » chez Blohm + voss sont actuellement en 
construction. 

Notre fabrication propre à Brême a pleinement démarré et 
supprimé les anciennes dépendances de notre capacité de livrai-
son. Sous la direction de Marco Gollenstede, l’équipe rodée 
couvre, avec ses machines à commande numérique et son pro-
pre centre de peinture, toute la gamme de notre offre de tauds 
et de découpes de profilés de dômes ; des pics de commandes 
sont absorbés par les monteurs qui installaient les systèmes 
jusqu’à présent et qui améliorent encore leur feeling pour la 
matière en participant désormais à la fabrication. 

la parfaite finition de surface des matières résistantes à 
l’eau de mer a éveillé chez nos clients le souhait de compléter, 
dans une qualité et un aspect identiques, le mobilier extérieur tel 
que les tables et les comptoirs. Cette incitation a été prise en 
compte et réalisée avec succès et les demandes en cours aug-
mentent non seulement en nombre, mais également en volume.

K-Wert : Monsieur Schouten, quels sont d’après vous les critè-
res qui caractérisent une entreprise innovante ?
marin schouten : Une entreprise est innovante lorsqu’est ca-
pable de concrétiser les résultats de ses recherches. C’est ce 
qui fait la différence entre des entreprises qui réussissent et 
des entreprises moyennes. Par ailleurs, une entreprise inno-
vante a davantage de chances de recruter d’excellents collabo-
rateurs. Je pense que KaeFer entre dans cette catégorie d’en-
treprises.  
K-Wert : Qu’est-ce qui incite un Hollandais qui a travaillé durant 
douze ans en Bavière chez eadS et daimler, à venir à Brême ?
marin schouten : J’ai voulu me rapprocher de ma famille et de 
la famille de mon épouse. et puis il y a cette ambiance de travail 
chaleureuse qui règne au sein de KaeFer. et enfin, l’objectif de 
me lancer dans quelque chose de nouveau.
K-Wert : Pensez-vous pouvoir réaliser cet objectif chez KaeFer ?
marin schouten : Bien sûr, sinon je n’aurais pas fait ce choix. 
J’ai pu apprécier l’expérience et le savoir-faire considérables de 
ce service. Ce sont des qualités qui nous permettront de dé-
ployer nos activités à l’échelle internationale, de nous inspirer 
du savoir-faire et des ressources dans le monde entier et de 

Des innovations fructueuses
Agé de 39 ans, 

marin schouten 

dirige depuis le 

1er mai 2008 le 

service Corpo-

rate technology 

& Research 

de KAEFER. 

collaborer avec des universités, des instituts et d’autres parte-
naires. en matière d’internationalisation, je suis très confiant 
car j’ai dirigé des équipes de recherche internationales durant 
mon activité chez eadS. 
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PREmiER CLiEnt : siEmEns  KaeFer 
Shanghaï a lancé la production de mate-
las isolants et de matériel d’isolation en 
polyisocyanurate (Pir). Ces produits font 
l’objet d’une forte demande dans le sec-
teur de l’énergie.

l’atelier de production de matelas 
isolants a ouvert ses portes en mars der-
nier, après une période de préparation 
intense à laquelle KaeFer abu dhabi a 
fortement contribué. les marchés visés 
sont la Chine et ses pays limitrophes, 
avec des clients tels que Siemens, als-
tom, areva et CNPeC. les premiers 
matelas sortis de l’atelier servent 
aujourd’hui d’isolation à une turbine à 
gaz de Siemens à Wuhan. Jusqu’à la mi-
octobre, KaeFer Shanghaï fourni par 
ailleurs des matelas d’une superficie to-
tale de 4 200 m² à la CNPeC pour la cen-
trale nucléaire de ling’ao ii.  

les matelas isolants sont employés 
pour protéger des personnes ou des ob-
jets contre la chaleur. Faciles à démonter, 
ils sont souvent utilisés à des endroits 
devant être régulièrement accessibles, 
afin de pouvoir procéder par exemple à 
des travaux de maintenance. les domai-
nes d’application les plus courants sont 
les turbines à vapeur et à gaz, mais aus-

si les centrales nucléaires et les usines 
chimiques.

en raison de sa structure particu-
lière, le Pir fait partie des matériaux 
d’isolation thermique les plus efficaces. 
Cette mousse rigide à forte dilatation 
peut être employée pour une plage de 
température très large (de -190°C à 
+100°C), ce qui permet son utilisation 
pour les procédés frigorifiques dans des 
terminaux GNl, des usines d’éthylène et 

des véhicules de transport GNl. avec les 
machines adéquates, le Pir peut être 
produit sous les formes les plus diverses 
pour les tuyaux, les supports, les arma-
tures et d’autres pièces d’équipement.

KaeFer Shanghaï produit ce maté-
riel en coopération avec le fournisseur 
italien duna-Corradini. la Chine proje-
tant la construction de plusieurs termi-
naux GNl et usines d’éthylène, la de-
mande devrait s’intensifier.

La fabrication de matelas et de PIR a commencé à Shanghai

innovAtions   Avoir toujours une longueur d’avance : c’est l’objectif que 
KAEFER Aerospace poursuit dans des conditions optimales grâce à son 
service innovations. 

en matière de construction d’avions, les systèmes d’isolation et de 
climatisation sont deux domaines délicats. il s’agit en effet de garantir la 
sécurité et le confort des passagers. KaeFer aerospace entend optimiser 
en permanence ces systèmes en investissant massivement dans l’innova-
tion.

les activités sont diverses et variées. l’isolation sera à l’avenir l’un 
des deux projets sur lequel KaeFer aerospace travaillera en coopération 
avec airbus et d’autres partenaires dans le cadre du quatrième programme 
de recherche aéronautique (luFo iv). « de l’humidité s’accumule forcément 
dans les packs d’isolation. l’eau ne s’évacue pas suffisamment. a long 
terme, l’eau finit par influer fortement sur le poids de la machine et par 
réduire la charge utile de l’avion », explique dominik tappert, responsable 
du service innovations. « Nous voyons avec nos partenaires de bonnes 
perspectives de développement dans ce secteur. »

en coopération avec l’université technique de Chemnitz, KaeFer s’em-
ploie à optimiser le poids des matériaux composites, le matériel tout 
comme les processus de production devant être pris en compte. « Ce do-
maine de recherche est aussi important pour nos clients », déclare tappert. 
« Nous espérons réduire considérablement le poids et diminuer ainsi la 
consommation de kérosène. » C’est en s’associant avec des experts exté-

rieurs que nous réunirons les conditions optimales pour de prochaines in-
novations dans ce secteur.

Un autre secteur de recherche est la protection incendie dans l’avion. 
les exigences en la matière se sont renforcées au cours des dernières 
années. la raison est simple : si un avion prend feu au sol, le fuselage 
traditionnel en aluminium brûle en l’espace de 30 secondes. d’après les 
nouvelles dispositions de la Federal aviation administration (sécurité aé-
rienne américaine, Faa en abrégé), le fuselage doit cependant résister à 
une température de 1 000 °C pendant une durée minimale de cinq minutes. 
Un film spécial permet de satisfaire à ces conditions. KaeFer aerospace 
joue un rôle précurseur dans ce domaine puisqu’il avait déjà travaillé sur 
un projet identique : les avions aWaCS de l’otaN avaient été dotés d’une 
protection incendie. « Nous sommes la première entreprise au monde à 
respecter les exigences de la Faa en matière de protection incendie », 
souligne tappert.

au milieu de l’année, KaeFer aerospace a acquis des pièces d’un 
segment de fuselage d’un airbus et peut désormais procéder à des tests 
acoustiques précis dans ses propres laboratoires, tester, évaluer et intro-
duire selon des normes sûres des modifications sur ses propres matelas 
d’isolation. KaeFer travaille également sur une offre pour un concept 
d’isolation sur le nouveau long courrier d’airbus, l’a350. les premiers 
grands prototypes pour l’isolation qui ont été produits et testés sont ceux 
que l’on retrouve dans les dossiers d’appels d’offre d’airbus.

KAEFER Aerospace : initiative, créativité, développement
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moDERnisAtion D’UnE CEntRALE   la centrale ratcliffe d’e.oN à Nottingham 
fait actuellement l’objet d’une série de vastes travaux de modernisation. l’entreprise 
KaeFer C&d industrial Services ltd., qui fournit un soutien pluridisciplinaire pour 
e.oN et d’autres clients comparables en Grande-Bretagne, a su décrocher des missions 
supplémentaires de grande envergure dans la centrale de 2000 MW.

il s’agit notamment de travaux d’isolation thermique, de construction d’échafau-
dages, de gestion et de retrait de l’amiante pour accompagner le programme de 
maintenance annuel, du renouvellement des conduites de vapeur centrales dans un 
bloc ainsi que des travaux préparatoires pour le retroffiting imminent du contrôle des 
gaz polluants SCr (réduction catalytique sélective). Un programme similaire doit être 
poursuivi l’année prochaine.

« le travail à ratcliffe est un défi considérable en termes d’organisation, car un 
grand nombre de travaux pluridisciplinaires doivent être coordonnés et réglés en un 
minimum de temps, sans négliger nos normes en matière de santé, de sécurité et de 
qualité », explique le directeur de la Power Generation division de C&d :

depuis le début, en mai 2007, le projet occupe jusqu’à 200 collaborateurs C&d. 
d’après les premières estimations, le projet représenterait un chiffre d’affaires de plus 
de 6 millions d’euros.

Commandes supplémentaires pour  
la centrale de Ratcliffe d’E.ON

REvêtEmEnt D’UnE CEntRALE éLECtRiqUE    C&d 
industrial Services (Scotland) ltd. a terminé récemment 
le revêtement complet d’une chaufferie de l’usine de 
1200 mégawatts de Scottish Power à Cockenzie. Cette 
centrale qui fut construite dans les années 60 près 
d’edimbourg a été équipée à la fin de l’année dernière 
de nouveaux revêtements sur plus de 6 000 m2. les 
travaux comprenaient le retrait de panneaux d’amiante, 
le câblage et l’installation de piliers et de lattis d’acier. 
des matériaux contenant de l’amiante ont également 
été retirés des constructions intérieures en acier. Une 
nacelle a été utilisée pour effectuer les travaux. 

l’aspect le plus important du projet était la 
construction d’un nouveau revêtement qui devait être 
sûr et sans entretien. ainsi, finis les débris et les chutes 
de verre.

Suite aux travaux réalisés avec brio à Cockenzie, 
Scottish Power a encouragé C&d à proposer ses servi-
ces pour des travaux similaires sur la centrale de lon-
gannet, encore bien plus puissante avec ses 2000 mé-
gawatts. C&d a remporté cette mission qui commen-
cera fin 2008. le projet de Cockenzie a atteint un 
chiffre d’affaires de 440 000 euros (350 000 £), tandis 
que celui de longannet devrait rapporter selon les pré-
visions presque 2 millions d’euros (1 500 000 £).

Deuxième commande de Scottish 
Power après l’achèvement  
des travaux à Cockenzie.
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ComPétEnCE nUCLéAiRE.   Bel exemple de la coopération internatio-
nale de KaeFer : le premier réacteur ePr (european Pressurized Water 
reactor) européen est actuellement construit à olkiluoto en Finlande. le 
cœur de ce réacteur nucléaire le plus puissant du monde avec ses 1 600 
MW est constitué de la plus grande turbine à vapeur du monde. olkiluoto 
3 est construit par un consortium formé par areva et Siemens, et le donneur 
d’ordre est tvo, un consortium communautaire d’entreprises industrielles 
et de centrales finlandaises.  

KaeFer assume différentes missions dans ce projet avec des experts 
finlandais, français et allemands. ainsi, KaeFer WaNNer assure l’isolation 
du circuit primaire, alors que les collaborateurs allemands de KaeFer 
isolent le capot du couvercle du réacteur et sont responsables de la préfa-
brication d’isolations entièrement métalliques, telles qu’elles sont utilisées 
par exemple pour les pompes principales de réfrigérant. la partie finlan-
daise met à disposition des monteurs sur site et supervise le déroulement 
logistique et organisationnel. 

« dans ce projet exemplaire, notre coopération commerciale très 
étroite a représenté un facteur essentiel », constate Günther ahlers du 
Competence Center Nuclear (CCCN) de Brême. des questions de clients 

ont ainsi été redirigées lorsque le partenaire de l’autre pays était plus 
compétent pour apporter des réponses. « Nous devons désormais étendre 
cette coopération à l’engineering et à la fabrication », ajoute M. ahlers.

la coopération internationale est également importante en raison du 
fait que le deuxième réacteur de ce type est planifié actuellement à Fla-
manville en France. adrien demassieux, de KaeFer WaNNer, est opti-
miste quant à la participation de KaeFer à ce projet. « Ces dernières an-
nées, nous avons beaucoup investi dans de nouveaux équipements de 
production. Nous avons par exemple fait l’acquisition d’une machine à 
découper au laser pour la préfabrication de cassettes isolantes. Un meeting 
a été organisé à Bordeaux pour présenter les avantages d’un tel investis-
sement à nos clients potentiels. » KaeFer WaNNer a également adapté 
son infrastructure informatique aux nouvelles exigences. 

l’offensive commune des experts nucléaires de KaeFer au niveau 
commercial et des capacités est également importante car, après olkiluoto 
et Flamanville, des projets sont annoncés dans le monde entier. « Nous 
considérons les réacteurs ePr comme des projets de référence pour de 
nouvelles commandes en afrique du Sud, en Grande-Bretagne et dans 
d’autres pays », indique M. demassieux. 

Ensemble, offrons davantage à nos clients

CEntRALEs   le nouveau salon de référence « Power Plant technology » organisé dans le cadre de la foire 
de Hanovre 2008 entend répondre à la demande mondiale croissante de solutions d’avenir pour la construc-
tion et l’exploitation de centrales électriques. la demande en énergie qui augmente à vitesse grand v en-
traîne des investissements considérables dans l’édification de nouvelles centrales et la modernisation des 
installations actuelles. 

KaeFer industrie GmbH a relevé le défi en participant activement au nouveau salon en tant qu’exposant. 
de nombreux visiteurs venus d’allemagne et de l’étranger se sont informés sur les prestations de KaeFer 
dans le secteur de la construction de centrales. les clients avec lesquels nous entretenons déjà un rapport 
commercial ont également saisi l’occasion pour obtenir davantage d’informations sur KaeFer. le 22 avril 
2008, le sénateur de l’économie de Brême, ralf Nagel, s’est rendu en personne sur le stand accompagné 
d’une délégation afin d’en savoir plus sur les succès commerciaux du groupe KaeFer sur ce marché.

Une chose est sûre : en participant à ce salon, KaeFer industrie a réussi à se faire connaître en tant 
que spécialiste compétent dans la construction de centrales.

KAEFER participe au nouveau salon de référence  
« Power Plant Technology »

tRAvAiL DE PRéCision.   après 20 
années d’exploitation, les générateurs de 
vapeur de la centrale ont dû être rempla-
cés dans la centrale nucléaire d’angra. 
Pour les générateurs de vapeur, les pres-
suriseurs et les nombreux systèmes de 
tuyauteries, le KaeFer Competence 
Center Nuklear de Brême (CCN) a conçu, 
construit et installé le système d’isola-
tion de caissons. le montage sera assuré 
par une entreprise brésilienne sous la 
surveillance de KaeFer. 

la commande nous est parvenue en 
octobre dernier. Peu après, une équipe 
d’experts venue de Brême parcourait les 
trois heures de route au sud de rio de 
Janeiro, vers angra, afin de mesurer la 
géométrie des tuyauteries. C’est à partir 
de ces résultats que l’ingénierie fut lan-
cée dans la ville hanséatique du nord de 
l’allemagne. environ 2100 caissons diffé-
rents ont été conçus via le système de 
Cao et coordonnés les uns avec les 
autres. Par ailleurs, d’avril à août, cinq 
monteurs brésiliens se sont rendus à 
Brême afin de se familiariser avec les ma-
tériaux et les spécificités du montage. 
les travaux de montage seront effectués 
au printemps prochain. 

Isolation de caissons  
sur une centrale nucléaire  
au Brésil
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D’UnE PiERRE tRois CoUPs.   KaeFer intervient depuis des dizaines d’années dans 
la région bavaroise d’industrie chimique Burghausen/Burgkirchen/trostberg. entre fin 
2006 et juin 2008, trois grosses commandes ont été traitées parallèlement.

la compagnie pétrolière autrichienne oMv agrandit son usine d’éthylène dans la 
raffinerie de Burghausen. dans le cadre du projet tMC, tuyauteries et réservoirs 
doivent être renouvelés et isolés. entre décembre 2006 et juin 2008, KaeFer indus-
trie est intervenu dans le cadre de vastes travaux d’isolation thermique (sur près de 
31 500 m2). Par ailleurs, l’entreprise a procédé à des travaux d’isolation frigorifique et 
des systèmes de congélation sur près de 11 000 m2. le montage s’est déroulé en 
continu durant 20 semaines, des services d’urgence pour les systèmes de démarrage 
ont été organisés et le travail en poste a été mis en place. environ 52 collaborateurs 
travaillaient sur place, et leur nombre passait à 195 lors des périodes de forte activité 
sur huit machines à mousse PU.

l’unité Petro a été fermée pour que des composants frigorifiques et thermiques 
puissent être isolés. en période de forte activité, jusqu’à 48 collaborateurs KaeFer 
opéraient. lors de la construction d’un nouveau four de gaz de craquage, 75 collabo-
rateurs sont intervenus pour isoler 8 800 m2 de conduites, de réservoirs et de refroi-
disseurs.   

Une logistique de chantiers intelligente à Burghausen

PosE D’éCHAFAUDAgEs Et isoLA-�
tion   en vue du championnat du monde 
de football qu’elle accueillera en 2010, 
l’afrique du Sud développe massivement 
ses infrastructures. la demande en ci-
ment augmente donc à toute allure et la 
Pretoria Portland Cement Company (PPC) 
située à dwaalboom, à la frontière nord 
du pays, a dû également être rapidement 
agrandie. dans le cadre de ce projet, l’en-
treprise générale dMCe Projects & Ser-
vices a fait appel à KaeFer thermal pour 
l’installation d’échafaudages et les tra-
vaux d’isolation. 

95 ouvriers et 531 tonnes de maté-
riel ont été requis pour la seule pose des 
échafaudages. les ouvriers sont issus à 
50 % de la population locale et ont suivi 
une formation préalable dans notre cen-
tre de formation Sizani. Cet établisse-
ment donne la possibilité aux personnes 
sans expérience professionnelle d’ap-
prendre une activité afin d’améliorer 
leurs chances sur le marché du travail.

le donneur d’ordre PPC ayant de-
mandé après le début des travaux à ce 
que ces derniers soient achevés plus tôt, 
l’équipe d’isolation est passée de six à 
124 collaborateurs. les défis étaient 
nombreux : délais restreints, accès diffi-
ciles, travail en hauteur et exigences 
techniques par des températures de pro-

duction particulièrement élevées. trois 
échafaudages atteignaient une hauteur 
de plus de 120 mètres. dans ce contexte, 
les 110 000 heures de travail pour la pose 
d’échafaudages sans un seul accident 
jusqu’à la fin du mois d’août constituent 

une performance remarquable. le projet 
dans son ensemble prouve que KaeFer 
thermal peut apporter une contribution 
précieuse au développement des infras-
tructures en afrique du Sud : dans les 
délais impartis et sans accident.

KAEFER Thermal accompagne le développement  
d’infrastructures en Afrique du Sud
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LA BioénERgiE A LE vEnt En PoUPE. le projet du groupe 
énergétique finlandais Neste oil est ambitieux : devenir leader 
sur le marché mondial du biodiesel. le groupe construit sa 
deuxième usine de biodiesel à Porvoo, non loin de la capitale 
finlandaise Helsinki. Nom du projet : NexBtl. KaeFer Finlande 
y intervient pour la partie isolation. 

la raffinerie sera mise en service à l’été 2009. Neste oil 
investit environ 100 millions d’euros dans ce projet. depuis mai, 
KaeFer Finlande y a procédé aux travaux de coffrage et d’iso-
lation avec parfois 50 monteurs, sur près de 12 000 m2 de 
conduites et d’installations.

Biodiesel de Finlande 

ConstRUCtion D’éCHAFAUDAgE   KaeFer WaNNer a mis 
à profit le démontage et le désamiantage d’une cuve de produits 
chimiques de Millennium inorganic Chemicals à proximité du 
Havre pour démontrer d’exceptionnelles performances en 
construction d’échafaudage. l’échafaudage entourait la cuve 
duval avec un diamètre de 30 mètres, la partie supérieure 
s’étendant sur toute la distance sans toucher le toit. rien de tel 
n’avait jamais été réalisé en Normandie et dans la région Île-de-
France.

les travaux effectués entre juillet 2007 et août 2008 ont 
nécessité 165 tonnes de matériel et 44 tonnes de ballast. 

 KaeFer WaNNer a surveillé en outre le démontage et le désa-
miantage de l’installation. les responsables du projet étaient 
assistés par l’équipe de Millennium. Millennium inorganic Che-
micals est l’un des premiers producteurs mondiaux de produits 
chimiques à base de titane.

l’organisation extrêmement précise et flexible au niveau du 
personnel, l’atelier de façonnage spécialement créé pour l’occa-
sion, à proximité immédiate du chantier, et la grande flexibilité de 
l’atelier munichois ont permis de mener à bien le projet dans les 
délais impartis. 

Un projet unique de construction d’échafaudage en Normandie
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isoLAtion DE CHAUDièRE : dans le 
cadre de la construction d’une chaudière 
pour la centrale thermique de traitement 
des ordures ménagères de Hagenholz 
(Zurich), le site darmstadt de KaeFer 
industrie GmbH a procédé entre février 
et août à l’isolation de pièces sur près de 
1 800 m2 et de systèmes de tuyauteries 
sur 1 200 m2. il s’agissait de respecter les 
exigences sévères du client en matière de 
réalisation technique des travaux, et no-
tamment les critères visuels des parois 
latérales et des plafonds de la chaudière. 
a la fin du mois d’août, le client a dé-
monté les travaux dans le cadre d’un 
contrôle de montage de grande enver-
gure. 

Des déchets comme 
source d’énergie

Un CLimAt oPtimAL.   dès décembre 2006, KaeFer technik und Service GmbH, 
Munich, remportait une fois encore une grosse commande dans le secteur hospitalier. 
le centre hospitalier universitaire d’erlangen-Nürnberg fait construire un centre non 
chirurgical (NoZ) avec une surface utile d’environ 14 000 m2. le centre correspond à 
la deuxième tranche de construction et il est directement accolé au sud à la première 
tranche. 

dans le cadre de la construction du NoZ 2, KtS a été chargé de procéder aux 
installations d’aération complètes y compris la pose des plafonds filtrants. les travaux 
qui ont commencé au printemps 2007 seront finis au milieu de l’année 2009. le maî-
tre d’ouvrage est le land de Bavière, représenté par l’Unibauamt erlangen.

le CHU abritera dans le centre non chirurgical une clinique avec un service de 
dermatologie et de médecine nucléaire. Une cafétéria et un espace de recueillement 
seront également intégrés. les quatres polycliniques disposeront de 175 lits, de 30 
places d’accueil de jour et de 16 places de dialyse ainsi que de salles réservées aux 
directions des cliniques et à l’administration. Ce qui permettra une prise en charge en 
réseau des patients. dans le cadre de la deuxième phase des travaux, un immeuble 
comprenant deux salles de cours d’une capacité de 400 et de 200 personnes ainsi que 
des salles de séminaires sont prévues tout comme un parking souterrain disposant de 
356 emplacements.

Commande de taille au CHU

Un four à lit fluidisé comportant une isolation à ventilation ar-
rière et une conduite de gaz chaud d’une température de ser-
vice de 1 300 °C ainsi qu’une isolation intérieure en fibres de 
céramique : tels sont les composants essentiels d’une installa-
tion d’essai en amont pour la production de courant et de 
chaleur bio, que notre client evN aG de Maria enzersdorf en 
autriche a planifiée pour la centrale dürnrohr. 

l’isolation de cette installation a été confiée à KaeFer 
vienne à la fin de l’année dernière. le contrat porte sur l’ingé-

nierie, la fabrication, la livraison, le montage, les essais et la 
documentation. les travaux effectués au premier semestre 
2008 englobaient le revêtement de plus de 1 700 m² de surfaces 
d’appareils et de tuyauteries ainsi que plus de 100 armatures, 
clapets, vannes et autres éléments spéciaux. le chef du projet 
confie : « C’était un véritable challenge, car la conception d’une 
installation d’essai exige beaucoup plus qu’une simple exécution 
routinière éprouvée – mais elle est aussi plus intéressante ! ».

Une centrale expérimente une production de chaleur bio
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PLAniFiCAtion, ConstRUCtion, isoLAtion.   a ander-
nach, dans le land de rhénanie-Palatinat, se trouve la plus 
grande usine de production de fer blanc au monde. la société 
rasselstein GmbH, une filiale de thyssenKrupp Steel aG, y 
produit chaque année environ 1,5 millions de tonnes d’acier pour 
emballages. la vapeur industrielle nécessaire à la production et 
au chauffage des halles de production est fournie par la propre 
centrale thermique de l’usine, à l’origine une centrale thermique 
à gaz construite début 1960 qui fut remplacée comme prévu 45 
ans plus tard par la nouvelle centrale thermique industrielle 
(iHKW) d’andernach.

le premier coup de pioche fut donné fin 2006 dans le cadre 
d’un nouveau projet qui devra permettre d’économiser l’équi-
valent d’environ 40 millions de litres de fuel de chauffage. Kae-
Fer industrie GmbH a eu le plaisir de participer à cette nou-
velle construction et a réalisé, à la demande de deux clients, des 
tâches de planification, de construction et d’isolation. des tra-
vaux d’isolation pour des chaudières, des surchauffeurs exter-
nes, de nombreuses canalisations et d’autres composantes de 
l’installation ont été effectués pour la société oschatz GmbH 
(essen). au total, une trentaine de collaborateurs polonais et 
des sous-traitants allemands ont procédé à l’isolation d’une 
surface d’environ 6 500 m2 entre mars et septembre. Sur une 
commande de la société BHr Hochdruck-rohrleitungsbau GmbH 
de Stuttgart, 5 500 m2 de canalisations et 500 m2 d’appareils 
ont été isolés entre mai et septembre.

Pleine vapeur pour l’usine de fer blanc

PRotECtion ContRE LEs inCEnDiEs   la réussite du groupe KaeFer est aussi le 
fruit des compétences et du savoir-faire des différentes entreprises. en cas de besoin, 
le personnel et les compétences spécifiques peuvent être transférés facilement d’une 
région du monde à l’autre. de cette manière, les unités KaeFer peuvent répondre à 
la quasi totalité des exigences et échanger leurs connaissances.

KaeFer WaNNer (France) et KaeFer iKM (Norvège) illustrent cette coopération 
réussie. l’année dernière en été, exxonMobil a passé une commande auprès de KaeFer 
WaNNer pour un projet à Notre dame de Gravenchon (Normandie). Mission : protéger 
des centaines de supports d’une raffinerie contre les incendies d’hydrocarbures en 
appliquant un revêtement intumescent.

Pour ce faire, KaeFer WaNNer a investi dans un appareil Coverdale pour 
effectuer le mélange de Chartek 1709, le revêtement le plus efficace pour ce type de 
besoin. au début de septembre 2007, sept collaborateurs ont suivi une formation de 
deux jours en Normandie dispensée par international Paint, fournisseur de Chartek.

KaeFer iKM est déjà applicateur certifié de Chartek et a soutenu l’équipe fran-
çaise en mettant en disposition deux collaborateurs expérimentés pour la durée du 
projet. Fin octobre 2007, international Paint a réalisé un audit afin d’évaluer les com-
pétences des applicateurs et le contrôle qualité. les sept applicateurs ont réussi l’audit 
tout comme la direction du projet, si bien que KaeFer WaNNer a obtenu l’agrément 
pour l’application de Chartek 1709. l’entreprise a désormais la possibilité de se porter 
candidate pour d’autres projets de ce type en France.

les unités KaeFer française et norvégienne poursuivront leur collaboration dans 
la protection incendie à l’avenir également. outre le Chartek 1709, KaeFer iKM uti-
lise souvent le Chartek 7, notamment dans le cadre du grand projet Snøhvit dans la 
mer de Barents. KaeFer WaNNer envisage de recourir à ce savoir-faire pour un autre 
projet dans le nord de la France et en profitera pour obtenir la certification pour ce 
produit.

Coopération réussie entre les entreprises KAEFER

la société voeSt alpine Stahl donauwitz GmbH est 
l’une des aciéries les plus anciennes en autriche. dans 
le cadre de travaux de rénovation constants, elle réo-
riente actuellement ses activités sur les turbines à va-
peur pour la production d’électricité. l’appel d’offres 
lancé au niveau international pour la construction d’une 
cabine d’insonorisation pour la première des trois tur-
bines a été remporté par KaeFer vienne. voeSt al-
pine Stahl donauwitz est ainsi venu étoffer notre por-
tefeuille clients.

la cabine d’insonorisation est une construction en 
acier de 12 500 kg et d’une surface de 420 m². des 
portes insonorisées et des portes coulissantes insono-
risées, des points d’éclairage, un éclairage de secours, 
une ventilation forcée redondante avec ventilateur axial 
pour 55 000 m3/h. et une installation de commande et 
de réglage complète viennent parfaire cet ensemble 
imposant dans lequel tiendrait un bungalow familial. 
l’unité d’une performance de 200 jours homme fut 
construite en août et montée vers la fin de l’automne… 
Nous pouvons espérer remporter les deux commandes 
suivantes.

KAEFER s’impose au  
niveau international
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gnL   le plus grand projet de KaeFer integrated Services 
(australie) est terminé. Woodside Petroleum ltd. a pu mettre 
en service plus tôt que prévu la cinquième unité de GNl sur le 
North West Shelf en australie occidentale. l’installation dénom-
mée « train 5 », dont la construction a coûté environ 1,5 milliard 
d’euros (2,6 milliards de dollars australiens), produit annuelle-
ment 4,4 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. la capacité 
totale sur place passe donc à 16,3 millions de tonnes.

« train 5 est une unité sûre, réussie et conçue dans les 
délais impartis, à des coûts très compétitifs et ce, malgré un 
approvisionnement des ressources actuellement difficile », sou-
ligne eve Howell, vice-présidente North West Shelf chez Wood-
side. l’installation GNl à Karratha produit du gaz naturel liqué-
fié pour de nombreux consommateurs au Japon, en Chine, en 
Corée du sud et dans d’autres pays.

Woodside exploite l’usine qui est par ailleurs utilisée par 5 
autres entreprises: BHP Billiton, BP developments australia, 
Chevron australia, Japan australia lNG, et Shell development 
(australia).

Pour KaeFer integrated Services, le projet a commencé 
en août 2006 pour un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros. 
deux ans après, jour pour jour, les travaux d’isolation étaient 
achevés. durant les travaux, d’autres prestations s’avérèrent 
nécessaires et la durée d’exploitation fut prolongée si bien que 
le chiffre d’affaires doubla presque. les derniers travaux et les 
modifications ultérieures purent être achevés à la fin du mois 
de septembre 2008.

KaeFer integrated Services remercie l’équipe de Karratha 
pour la gestion réussie du projet.

Woodside Train 5 achevé 
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mongstAD   À l’origine, c’est un concurrent qui devait réaliser ce projet, mais nous 
sommes sortis vainqueurs d’un appel d’offres : la raffinerie StatoilHydro de la ville 
norvégienne de Mongstad a chargé KaeFer iKM de la dépollution et de la réinstallation 
d’isolations, de la protection des surfaces et des installations électriques sur des pi-
pelines, y compris la construction d’échafaudages et la protection contre les intem-
péries. dans ce contexte, KaeFer iKM a pris en charge la responsabilité de la 
 planification et de la coordination de toutes les activités, y compris les travaux de la 
StatoilHydro elle-même (inspection mécanique et électrique). Selon les prévisions, les 
travaux commencés en juin seront terminés en novembre de l’année prochaine.

l’exploitant de l’installation a défini l’étendue des travaux avec une grande exac-
titude. Pourtant, lorsque KaeFer iKM a fourni des incitations supplémentaires pour 
favoriser le déroulement du projet, incitations fondées sur des expériences liées au 
projet Snøhvit et comprenant de nouvelles méthodes et dessins pour la construction 
d’échafaudages et la protection contre les intempéries, celles-ci ont été très bien 
accueillies. Un objectif du projet consiste maintenant également à faire la démonstra-
tion de l’efficacité des nouvelles méthodes. KaeFer iKM prévoit que tous les partici-
pants dans les domaines HSe (santé, sécurité et environnement), planification, qua-
lité et coûts pourront en profiter. et il devrait y avoir là une clé ouvrant l’accès à 
d’autres travaux à Mongstad.

Les méthodes nouvelles convainquent StatoilHydro

sAPREF   KaeFer afrique du sud a atteint un chiffre remarqua-
ble : après neuf ans de travaux de maintenance pour l’entreprise 
SaPreF, la plus grande raffinerie de pétrole d’afrique australe, 
il n’y a eu jusqu’à présent aucun cas de blessure menant à une 
perte d’heures de travail. Jusqu’en juillet 2008, 7 millions d’heu-
res de travail sans lti (lost-time injury) ont été déclarées.

SaPreF est une joint venture réunissant Shell Sa energy 
et BP afrique du sud. KaeFer a obtenu en juin 1999 un premier 
contrat de maintenance de trois ans. en raison de l’excellence 
des prestations fournies, le contrat a été renouvelé pour une 
durée de six ans. 

en outre, KaeFer a été chargé en 2000 de travaux de 
protection contre la corrosion sous les isolations. Ces deux 
missions occupent en ce moment environ 600 collaborateurs 
opérant dans les domaines de la pose d’échafaudages, de la 
peinture de façades et de l’isolation.

afin d’avoir suffisamment de main d’œuvre à disposition, 
KaeFer forme des monteurs d’échafaudage sur place. Un autre 
défi : le taux élevé d’infections viH à Kwa Zulu Natal. KaeFer 
et SaPreF ont donc décidé d’offrir à leurs collaborateurs un 
programme conjoint de dépistage et de traitement du Sida.

7 millions d’heures de travail  
sans blessure

l’an passé, K-Wert évoquait la conclusion d’un contrat cadre 
avec electrabel portant sur la pose d’échafaudages et l’isolation 
sur la centrale nucléaire de tihange au sud-ouest de liège. Ce 
contrat passé avec le groupe énergétique belge se concrétise 
doucement. 

KaeFer Belgique a effectué les premiers travaux d’isola-
tion sur les trois réacteurs à eau pressurisée et a procédé aux 
préparatifs en vue de l’arrêt. « Nous avons démarré avec plus 
de 50 monteurs d’échafaudages », commente Freddy tulkens, 
directeur général de KaeFer Belgique et KaeFer Pays-Bas. 
Même chose dans la centrale nucléaire de doel qui fonctionne 
avec quatre réacteurs à eau pressurisée : entre 30 et 50 mon-
teurs d’échafaudages y travaillent depuis 2007.

avec ce contrat cadre qui englobe outre doel et tihange 
des centrales électriques conventionnelles, KaeFer Belgique 
est devenu un fournisseur demandé sur le marché des centrales 
nucléaires. lorsque electrabel augmentera sa puissance nu-
cléaire entre 2015 et 2020 et investira dans des réacteurs ePr 
de troisième génération, il est fort probable que KaeFer Belgi-
que soit de nouveau sollicité.

Double contrat de maintenance  
en Belgique

La récompense a été décernée lors d’une cérémonie zouloue traditionnelle.

isoLAtion tHERmiqUE Et PosE D’éCHAFAUDAgEs   KaeFer thermal 
South africa a achevé les travaux de maintenance sur la centrale électrique 
de Kendal. la centrale construite dans les années 80 se compose de six blocs 
et dispose d’une capacité d’environ 4200 mégawatts. C’est l’une des quatre 
centrales au charbon de la grande compagnie de distribution d’électricité 
eskom, pour lesquelles KaeFer thermal est chargé de la maintenance. Comme 
il s’agit d’une centrale de base à faible coût par mégawatt, les temps morts 
durant les travaux de maintenance doivent être aussi restreints que possible.

« Nous avons déjà accompli quelques missions avec brio, notamment la 
révision complète du bloc 3 en un peu plus de trois mois », souligne le respon-
sable de la construction. l’équipe a posé 1600 échafaudages en utilisant  
850 tonnes de matériel. Par ailleurs, de nombreux travaux d’isolation furent 
effectués.

« au total, 4 500 m2 de laine de roche ont été employés, l’isolation sur 
la turbine a été entièrement démontée et refaite suivant la méthode du flo-
cage », explique le responsable des travaux. l’équipe KaeFer a pu livrer la 
turbine 24 heures avant le délai prévu bien que l’accès à la machine ait été 
retardé.

Travaux de maintenance sur la centrale  
nucléaire Eskom : mission accomplie !
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DEs PRoJEts PREstigiEUx   l’asie du Sud-est représente 
un fort potentiel pour les activités de KaeFer. KaeFer thaïlan-
de a exécuté différents grands projets en 2008 et a ainsi ren-
forcé sa position dans la région. Un des points forts fut le Ptt 
ar aromatics Plant Nr. 2. KaeFer a travaillé pour 4 clients 
différents dans le cadre de ce projet : SK engineering, GS engi-
neering and Construction, thai Woo ree et Sungdo thai. il 
s’agissait de réaliser des travaux d’isolation thermique, de pro-
tection incendie et d’échafaudages.

au total, 96 000 m² d’appareils et de canalisations ont fait 
l’objet de travaux d’isolation. en outre, ces travaux ont néces-
sité la pose de 118 000 m³ d’échafaudages. durant les périodes 
de pointe (travaux réalisés de juillet 2007 à août 2008), jusqu’à 
400 collaborateurs étaient à l’œuvre.

le contrat d’exclusivité conclu avec SK engineering pour 
la partie échafaudages comprenait au total la pose de 89 000 m³ 
de matériel, dont 43 000 m³ d’échafaudages tubulaires. Jusqu’à 
100 collaborateurs ont travaillé à la réalisation de ce projet. la 
commande de Sundo thai pour ce qui concerne la protection 
incendie comprenait le revêtement de 4 fours. 80 collaborateurs 
étaient mobilisés pour un volume total de 735 m³. KaeFer a 
réalisé tous les travaux de ce projet et a parfaitement satisfait 
les exigences du client.

d’autres projets significatifs en 2008 : les travaux d’iso-
lation thermique sur des appareils et des canalisations pour 
Shedden Uhde tol (thai oleochemicals Company), ainsi que le 
projet Ptt Phenol, pour lequel KaeFer a effectué des travaux 
d’échafaudages pour différents clients, tels que CtCi et italian 
thai. 

en outre, KaeFer thaïlande a décroché plusieurs autres 
contrats de taille, dont le prestigieux projet MoC de Samsung. 

Nos relations avec Samsung en thaïlande se sont intensifiées, 
l’entreprise nous ayant confié ces dernières années toutes ses 
commandes dans la région. dans le cadre de ce même projet, 
KaeFer thaïlande a décroché le contrat pour les travaux d’iso-
lation d’un four de technip.

après l’achèvement du projet alcan Gove, KaeFer thaïlan-
de a également su s’appuyer sur son expérience dans le do-
maine de projets modulaires : l’entreprise a été chargée des 
trois missions d’isolation sur le projet Pluto lNG. Pour les tra-
vaux d’isolation préalable, une joint venture a été fondée avec 
KaeFer australie.

KAEFER Thaïlande enregistre  
une grande demande

Ptt AR Aromatics 

2 Complex (AtC2) à 

map-ta-Phut, thaï-

lande. KAEFER a pro-

cédé à des travaux 

d’isolation thermique, 

de construction 

réfractaire et à la 

pose d’échafaudages.

dans le K-Wert 2007, il était question des travaux d’isolation 
et de pose d’échafaudages sur le site chimique BaSF d’anvers, 
réalisés par KaeFer Belgique à la demande de linde. Une véri-
table réussite quand on observe les résultats actuels.

en assurant l’isolation frigorifique du « Steam Cracker », 
le cœur du complexe, « KaeFer Belgique a enregistré un nou-
veau succès. C’est la première fois que des travaux d’isolation 
d’une telle ampleur sont réalisés. KaeFer a donc dû étoffer son 
équipe qui est passée de 90 à 260 monteurs. 

KaeFer a également dû exécuter des commandes d’autres 
fournisseurs ainsi que des travaux d’isolation dans les délais 
impartis malgré les nombreuses modifications opérées au ni-
veau du programme. Grâce à Chris verkooijen, Johan van roey 
et son équipe, ce projet d’un volume final avoisinant les 15 
millions d’euros a été mené de main de maître. 

le travail de spécialiste de KaeFer a donné entière satis-
faction à BaSF si bien que la prochaine commande est déjà au 
programme : isolation et pose d’échaffaudages à lusine deacon, 
soit des travaux d’un montant de 2,5 millions d’euros.

Du pain sur la planche pour  
KAEFER Belgique
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qAtAR.   les réserves en matières premières diminuent, les 
prix énergétiques augmentent. de nouveaux procédés d’explo-
ration et d’autres méthodes de production comme la liquéfac-
tion du gaz pour carburants ont de plus en plus d’importance. 

depuis que le plus grand gisement de gaz naturel au mon-
de a été découvert dans les années 90 dans l’émirat du Qatar, 
le paysage de la ville industrielle ras laffan au nord du pays a 
radicalement évolué. l’ancien village de pêcheurs situé sur le 
Golfe arabique est devenu un gigantesque complexe industriel. 
C’est dans cette zone que la plupart des installations dites Gtl 
(Gas-to-liquids) sont actuellement construites, notamment la 
plus grande au monde, « Pearl ». a partir de 2010, 140 000 
barils d’hydrocarbures liquides, de carburants, de kérosène, de 
paraffine et d’huiles lubrifiantes seront produits quotidienne-

ment à partir du gaz naturel ainsi que 120 000 barils de conden-
sats, de gaz de pétrole liquéfié et d’éthane. 

KaeFer Middle east est de la partie. a la demande de 
plusieurs clients importants, les collaborateurs effectuent des 
travaux d’isolation, de revêtement anti-corrosion et de protec-
tion incendie. dans le domaine de l’isolation, KaeFer Middle 
east est le prestataire leader du projet et assume plus d’un tiers 
de toutes les activités. 

au total, les collaborateurs KaeFer appliqueront un revê-
tement de protection sur environ 148 000 m2 de surface et 
procèderont aux travaux de protection incendie sur 43 000 m2. 
le projet doit se dérouler sur 27 mois et s’achèvera en juin 2010. 
d’ici là, KaeFer aura effectué près d’1,5 millions d’heures de 
travail.

Projet prestigieux dans le Golfe arabique 

RELiAnCE PEtRoLEUm   la sixième plus grande raffinerie du monde est 
actuellement créée en inde. elle est construite par la compagnie reliance 
Petroleum limited, l’un des groupes les plus importants de cette partie du 
continent. les importants travaux d’isolation des tambours à coke et de 
l’installation d’alkylation ont été confiés à la KaeFer Punj lloyd limited 
(KPll). Ceci exige une qualité particulière de laine minérale pour l’isolation 
thermique ainsi que de la mousse Pir pour l’isolation frigorifique et des 
matériaux supplémentaires spéciaux. KPll effectue en outre divers revê-
tements résistants au feu, réalisés en partie également grâce au procédé 
FCCU (Fluid Catalytic Cracker Unit), l’application de revêtement réfrac-
taire la plus sensible dans une raffinerie. 

les travaux ont commencé en janvier 2008 avec un volume de com-
mande d’1 million d’euros et 300 000 m² d’isolation thermique pour les 
tuyauteries et les appareils. en septembre, le volume s’élevait à 4,5 millions 
d’euros et 365 000 m². Selon les prévisions, le projet sera achevé en dé-
cembre, toutefois certains travaux pourraient durer jusqu’à l’année pro-

chaine car le client passe les commandes en les différant dans le temps. Un 
des défis majeurs que doivent relever les 800 collaborateurs de la KPll 
participant aux travaux est d’acheminer jusqu’au chantier matériaux et 
personnel en temps voulu, car les voies sont très longues. Pour le matériel, 
la KPll met à disposition 14 camions. Une autre difficulté réside dans le 
fait que les travaux doivent être effectués en partie à des hauteurs allant 
jusqu’à 100 mètres. Ceci exige un accès sécurisé et une planification méti-
culeuse en ce qui concerne le standard HSe.

dans le cadre du projet reliance, la KPll profite également de nos 
relations internationales qui nous permettent d’assurer l’approvisionne-
ment en matériaux et en appareils spéciaux. Une découpeuse du type 
MaBi Bingo 2 est par exemple utilisée en inde pour la première fois : elle 
facilite la fabrication de revêtements en tôle. la KPll exploite « l’unité 
centrale » pour la fabrication et le revêtement dans un atelier spécial. 
Ceci constitue une grande aide pour fabriquer quelque 1,5 million de m² 
d’isolation dans les délais impartis.

Travaux pionniers pour une grande raffinerie en Inde
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sEA DRAgon   dans le cadre du projet « Sea dragon », la 
société C&d industrial Services ltd. à Jarrow (tyneside) est 
chargée de l’ingénierie et de la production dans les domaines 
du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de l’équipe-
ment architectural intérieur et de l’isolation. Ce projet réalisé à 
teesside en angleterre comprend la construction de semi-sub-
mersibles de sixième génération. de telles plateformes sont 
prévues pour être utilisées à des profondeurs pouvant aller 
jusqu’à 3000 mètres, et seront notamment stationnées dans le 
golfe du Mexique ou en afrique de l’ouest.

il s’agit là du plus grand projet de production non militaire 
en angleterre. le dispositif de traitement de métaux de C&d à 
Jarrow jouera un grand rôle dans la réalisation de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation et des appareils s’y 
rapportant. les travaux s’étendent de 2008 à 2009 et néces-
sitent la participation de 70 à 100 collaborateurs C&d. au total, 
ce projet se chiffre en millions.

Par ailleurs, l’équipe offshore de C&d a fait plusieurs offres 
pour de nombreux projets de grande envergure dans différentes 
régions d’angleterre, qui pourraient être exécutés parallèle-
ment au « Sea dragon ».

Construction de semi-submersibles  
de 6ème génération

UnE CHAnCE HistoRiqUE    en raison 
des excellentes performances réalisées 
par KaeFer aislamientos au cours de la 
première phase du projet adriatic-lNG 
par la filiale espagnole de KaeFer, aker 
Kvaerner italy a maintenant également 
chargé celle-ci de l’achèvement des tra-
vaux. Ces travaux conclusifs ont déjà 
débuté à venise au mois d’octobre, ils 
prendront fin dans un an environ selon les 
prévisions.

Comme pour les commandes précé-
dentes confiées par acciona, dossa et 
aker Kvaerner Spain, le projet comporte 
l’isolation de conduites tubulaires et de 
soupapes frigorifiques. il reste encore au 
total 5 600 mètres à équiper, ce pourquoi 
a été réalisé un devis estimatif de 200 
000 heures de travail. est utilisé comme 
matériau d’isolation du verre mousse (Fi-
baroll) qui durcit sous l’effet des rayons 
ultraviolets.

en raison de l’importance du projet, 
KaeFer aislamientos coopère étroite-
ment avec terMoiZolaCJa et avec 
l’équipe de la KaeFer task Force. C’est 
à partir de là que le personnel spécialisé 
supplémentaire est mis à disposition, 

 entre autres le Senior Project Manager et 
d’autres cadres de la direction.

la commande adriatic-lNG est le 
projet le plus considérable et le plus im-
portant dans l’histoire de KaeFer espa-
gne. l’entreprise accède ici à un niveau 

inédit, qu’aucun concurrent sur le marché 
espagnol n’a encore pu expérimenter. 
Cette commande de travaux permet 
ainsi à KaeFer aislamientos d’accompa-
gner un important projet européen du 
début à la fin.

Commande de travaux pour le projet Adriatic-LNG à Venise
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KAzAKHstAn   le gisement de Kashagan en Mer Caspienne 
doit son nom à un poète kazakhe du 19ème siècle. il est connu 
pour être le gisement le plus important découvert depuis Prud-
hoe Bay en alaska en 1968. l’équivalent d’environ 13 milliards 
de barils de pétrole attend d’être exploré. Mais la phase de 
démarrage du projet a été entravée par des problèmes d’ordre 
technique, organisationnel et politique. les frais ont plus que 
doublé passant de 57 milliards à environ 136 milliards de dollars 
et la composition du consortium a été revisitée à plusieurs re-
prises.

Ces différents obstacles n’ont pas empéché KaeFer llP 
de lancer ses activités vers la fin de 2007 avec une nouvelle 
société indépendante enregistrée selon la législation kazakhe. 
les certifications et les qualifications d’agip puis d’aker Solu-
tions ont été acquises afin de préparer l’entreprise à participer 
à des appels d’offres. KaeFer llP a ensuite créé une joint 
vointure avec KaeFer iKM (Norvège) qui allie les avantages du 
savoir-faire régional à l’expérience offshore mondiale.

après des retards persistants, KaeFer llP s’attendait à 
ce que le premier contrat soit signé à l’automne 2008, éven-
tuellement avec aker Kvaerner. la participation au projet qui 
doit s’étendre sur plusieurs années comprend la pose d’écha-
faudages, l’isolation, la protection incendie, la peinture ainsi que 

la protection des surfaces et la protection contre les intempé-
ries. Plusieurs centaines de collaborateurs devraient travailler 
sur ce projet.

Kashagan étant le premier projet offshore au Kazakhstan, 
la participation pourrait réserver quelques surprises. la situa-
tion est nouvelle pour les partenaires locaux, les autorités, les 
experts du pétrole et du gaz ainsi que les responsables HSe. 
Par ailleurs, nos collaborateurs kazakhes n’ont non seulement 
jamais travaillé dans ce secteur mais ne se sont jamais référés 
aux normes occidentales. Mais KaeFer iKM et aker Solutions 
disposent de collaborateurs expérimentés. le personnel local 
présente un atout non négligeable : il est habitué aux variations 
de températures qui varient entre –45 °C et +45 °C.

en raison du manque de main d’oeuvre formée au Kazakh-
stan, KaeFer a décidé de soutenir différents programmes de 
formation, notamment une formation pluridisciplinaire pour les 
collaborateurs kazakhes en Norvège. Par ailleurs, une interven-
tion active dans les deux nouveaux centres de formation locaux 
est prévue.

actuellement Kashagan est notre priorité dans la région. 
KaeFer llP s’engage néanmoins dans d’autres appels d’offres 
importants du secteur pétrolier et gazier onshore de l’ouest du 
Kazakhstan ou de la branche énergétique.

L’exploration du gisement de Kashagan 
est sur le point de commencer
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Phase délicate pour le montage 
de la plateforme de Gjøa
DéFis LogistiqUEs   la mise en valeur du gisement de Gjøa, 
le plus grand projet de Statoil à Snøhvit, vient d’entrer dans une 
nouvelle phase. Bien que le programme de montage de la plate-
forme de Gjøa ait été lancé plus tôt que prévu avant le début 
des vacances d’été, le planning reste très serré. « aucun retard 
n’est permis », déclarait-on en septembre chez aker Solutions, 
contractant principal de Statoil.

le gisement de Gjøa abriterait selon des estimations des 
réserves de 40 milliards de m3 de gaz et 82 millions de barils de 
pétrole et de condensats. KaeFer iKM est le fournisseur chargé 
de l’isolation, des prestations architecturales et des travaux de 
revêtements de protection incendie et participe actuellement 
au montage des différents éléments de la plateforme dans le 
grand hangar de aker à Stord.

les travaux ont commencé avec la protection incendie. 
l’un des défis de ce projet consiste à coordonner différentes 

disciplines sur un espace restreint. aussi, les mesures de santé 
et de sécurité ont la plus grande priorité.

la situation logistique constitue également un défi de taille : 
beaucoup de pièces préfabriquées doivent encore être produites, 
le nombre de pièces nécessaires ayant augmenté de manière 
colossale. Ces travaux étant effectués dans différents endroits 
en Pologne et en Norvège, des solutions intelligentes sont 
 indispensables pour pouvoir assurer une livraison dans les 
temps.

 de plus, certains plannings ayant été également modifiés 
et certaines durées de contrats rallongées, l’équipe de KaeFer 
iKM devra continuer à déployer des talents d’organisation hors 
pair. Personne cependant ne doute que KaeFer iKM fera une 
nouvelle fois preuve de flexibilité et de fiabilité dans ce projet. 
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AvAntAgE ConCURREntiEL   il y a 10 ans, quand ParKer 
KaeFer s’appelait encore ParKer, l’entreprise canadienne pré-
sentait un véritable atout face à la concurrence car elle assurait 
à la fois des travaux de peinture et d’isolation dans le secteur 
offshore. la société étant désormais intégrée dans le groupe 
KaeFer, le principe reste inchangé mais les offres se sont di-
versifiées. la combinaison d’activités onshore et offshore per-
met d’allier des lots de prestations encore plus intéressants 
pour des clients potentiels. les coûts sont plus abordables car 
aucun supplément n’est appliqué pour d’éventuels sous-trai-
tants, et il est possible de proposer des remises aux clients 
sollicitant nos services dans plusieurs disciplines. d’autres éco-
nomies sont réalisables grâce aux frais généraux réduits pour 
la gestion de projet, le contrôle qualité et la sécurité au travail.

des modifications structurelles ne sont pas nécessaires. la 
gestion de projet sera assumée par le secteur avec la valeur de 

commande la plus élevée. Mais les clients sont heureux d’avoir 
un seul interlocuteur pour 4 activités. en même temps, les 
équipes sur place ont la possibilité de décrocher des commandes 
pour des activités qui ne sont pas encore proposées. dans 
certains cas, le projet s’étend de la fabrication onshore à l’ins-
tallation offshore si bien que le client est encadré du début 
jusqu’à la fin par la même équipe.

Cette intervention pluridisciplinaire donne à ParKer KaeFer 
un avantage concurrentiel car seules quelques entreprises si-
tuées dans l’est du Canada peuvent se faire fort de présenter 
une telle diversité. des entreprises comme Canaport, Sable 
offshore et irving refinery dans le Nouveau Brunswick ont 
déjà fait appel aux paquets de prestations combinées. de nom-
breuses commandes devraient suivre.

Activités onshore et 
offshore combinées
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« Independence of the Seas » :  
mise à l’eau du troisième géant
BAtEAU DE CRoisièRE   Avec ses trois géants de croisière 
de la catégorie Freedom, la compagnie de navigation Royal 
Carribean a établi de nouvelles normes. En avril 2008, le troi-
sième bateau, l’« independence of the seas », a été mis à l’eau 
à turku, en Finlande. KAEFER a apporté une contribution dé-
cisive au projet afin que le confort à bord réponde aux plus 
hautes exigences.

en cas de freinage brutal, il faut sept minutes à l’« inde-
pendence of the Seas » pour s’immobiliser. C’est à cette donnée 
notamment que l’on réalise les dimensions du bâtiment : il 
mesure 340 m de long et 56 m de large, dispose de 15 ponts 
passagers et peut accueillir 3 600 personnes. Quelques 1 400 
employés issus de 65 nations sont chargés du bien-être des 
passagers. l’« independence of the Seas » est le seul bateau de 
sa catégorie à disposer d’un port d’attache européen, le port 
de Southampton, et à offrir des voyages en europe.

Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez, l’offre de 
loisirs à bord est optimale : les surfeurs peuvent chevaucher les 
vagues avec leur planche sur un jet d’eau reproduisant le mou-
vement de la vague qui déplace plus de 132.000 l d’eau par 
minute. avec 126 appareils différents, un ring de box et un 
studio Pilates, on trouve à bord la plus grande salle de fitness 
au monde sur l’eau. Par ailleurs, un mur d’escalade, une pati-
noire et un simulateur de golf ont définitivement relégué aux 
oubliettes le ball-trap.

KaeFer a collaboré à la construction de l’espace spa et 
solarium en tant que fournisseur clé en mains sur les trois bâ-
timents jumeaux (« Freedom of the Seas », « liberty of the Seas » 
et « independence of the Seas »). Ces espaces aquatiques et 
de soin de près de 1 800 m2 disposent de palmiers dorés de 5 
m de haut, d’un pont en teck et de deux bains bouillonnants 
suspendus au-dessus des flots. les passagers peuvent ainsi 
nager tout en étant suspendus à 34 m au dessus de la mer. dans 
l’espace bien-être, KaeFer était notamment en charge de la 

planification et du montage des zones de sauna et de hammam, 
des salons de beauté ainsi que des salles de soin et de relaxa-
tion.

Sur l’« independence of the Seas », KaeFer était par 
ailleurs responsable de l’aménagement intérieur de deux ponts 
de cabines pour l’équipage comptant 558 cabines ainsi que de 
l’aménagement de l’hôpital et des bureaux administratifs.
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Le plaisir dans le travail :  
un prélude réussi pour la compagnie  
de navigation Carnival

AménAgEmEnt DE BAtEAUx   la compagnie américaine de 
navigation Carnival Cruise lines investit un total de quelques 
250 millions de dollars US dans son programme « evolutions of 
Fun », ayant pour objectif la modernisation de ses 22 bateaux 
de croisière. il s’agit par exemple d’améliorer le confort des 
cabines sur le « Carnival Fantasy », de créer de nouveaux bars 
et bistros, un parc aquatique, un mini-golf sur le pont supérieur, 
un cybercafé et une aire de jeux pour les enfants – ainsi que 
deux grands restaurants, le tout sous la responsabilité de la 
société MMl Shipbuilding. Pendant un mois, le bateau fut im-
mobilisé pour sa cure de beauté sur le chantier naval d’atlantic 
Marine de Mobile, en alabama. 

le « Carnival Fantasy » mesure 260 m de long et dispose 
de 1 000 cabines réparties sur dix ponts offrant de l’espace à 
plus de 2 000 passagers. les travaux exécutés par la société 
MMl Shipbuilding en septembre par une quarantaine de colla-
borateurs constituent déjà le deuxième contrat de la société 
Carnival Cruise lines et pourraient aboutir sur de nouveaux 
contrats. Car les autres bateaux de la flotte Carnival doivent 
eux aussi bénéficier du programme « evolutions of Fun ». et la 
société MMl Shipbuilding y participerait elle aussi avec plaisir.

AménAgEmEnt DE nAviRE   il s’agissait d’une traversée de 
l’atlantique pas comme les autres : en mars 2008, une équipe 
de MMl Shipbuilding est montée à bord du « Holiday dream » 
depuis Curacoa avec dans ses bagages entre autres environ 20 
tonnes d’acier. Pendant les deux semaines de traversée en di-
rection de Barcelone, l’équipe en question, ainsi que les quelques 
180 collaborateurs venus de l’Équateur et du Mexique, n’ont pas 
eu l’occasion de prendre des bains de soleil : l’acier a servi à 
recouvrir un pont à ciel ouvert et à l’intégrer à l’espace intérieur, 
y compris les isolations et la technique. Parallèlement, les autres 
ponts ont été totalement désossés. Un défi en haute mer que 
l’ensemble de l’équipe MMl a souverainement relevé, grâce à 
une soigneuse planification, à une bonne gestion du projet et à 
l’excellente performance des monteurs. 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là : à partir du début du mois 
d’avril, le navire a encore été en cale sèche pendant environ cinq 
semaines à Barcelone. À cette occasion, l’ancien « Holiday 
dream » est devenu le « Bleu de France » qui navigue avec des 
passagers en majorité français à son bord pour Croisières de 
France. MMl Shipbuilding était responsable de la transforma-
tion complète des espaces ouverts au public et des cabines du 
navire long de 200 m qui autrefois, dans les années 80, avait 
été l’« europa » de la Flotte Hapag-lloyd. au total environ 400 
cabines et neuf suites ont été rénovées ; de plus, les espaces 
publics comme le casino, la discothèque, le restaurant, la biblio-
thèque, la piscine, le théâtre et les boutiques ont été dotés de 
nouveaux parquets, murs, plafonds et meubles.

Travaux de construction métallique en 
haute mer à bord du « Holiday Dream »
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mARinE DE gUERRE   la société KaeFer WaNNer Shipbuil-
ding (KWS) participe à la construction d’un ensemble de six 
unités destinées à la marine des emirats arabes unis : la pre-
mière d’un total de six corvettes Baynunah est en cours de 
construction dans la ville française de Cherbourg, les navires 
restants seront construits à abu dhabi. Que le premier navire 
d’une série soit créé en europe et que les suivants soient 
construits à l’étranger est presque devenu normal dans l’expor-
tation de navires militaires. KaeFer peut au mieux assurer ce 
transfert de technologie et est donc un partenaire intéressant 
dans ce domaine.

Pour la première corvette, KWS fournit et installe, à la 
demande du chantier naval CMN, l’ensemble des parois, des 
plafonds, des sols dans les quartiers et installe les meubles en 
aluminium dans les cabines. de plus, KWS est responsable de la 
conception, de la livraison et de l’installation de l’isolation ther-
mique, de l’isolation phonique et de l’ignifugeage. Cela constitue 
indubitablement un défi sur un navire sur lequel des exigences 
des plus élevées, d’espace réduit et de poids aussi faible que 
possible, doivent être satisfaites. actuellement, la première 
corvette fait précisément l’objet de travaux d’isolation, de telle 
manière que l’aménagement pourra démarrer prochainement. 

l’émetteur de la commande des corvettes est la société 
abu dhabi Shipbuilding (adSB). egalement pour les cinq cor-
vettes restantes, KWS est présente à bord et fournit le matériel 

pour l’ensemble de l’aménagement, y compris toutes les docu-
mentations. en outre, KWS est responsable du marquage des 
fournitures pour faciliter le travail d’installation à réaliser sur 
place par adSB.

les corvettes Baynunah ont une longueur d’environ 70 m, 
naviguent à une vitesse de 32 noeuds et avec leur équipage de 
40 hommes, elles peuvent rester en mer jusqu’à 14 jours. Pro-
bablement, c’est à partir de 2009 que les navires militaires prêts 
au combat surveilleront la côte ainsi que les eaux des emirats 
arabes unis.

Transfert de technologie vers Abu Dhabi :  
KWS, en tant que partenaire intéressant, est également à bord

le matériel et le savoir-faire européens sont de plus en plus 
prisés sur le marché asiatique de la construction navale. KaeFer 
opticon Bv (sise à reeuwijk, Pays-Bas) fournit elle aussi des 
lots de matériel complets ainsi que l’ingénierie et la supervision 
pour le montage des isolations, des sols, des parois, et des 
plafonds ainsi que les espaces sanitaires, les meubles, les ri-
deaux et les tapis pour les cargos et les navires côtiers. le 
premier contrat au vietnam pour les HongHa Shipyards à Hai-
Phong a été signé en avril 2006 et comprend l’aménagement 
clé en main de quatre navires. le quatrième navire a été livré le 
31 juillet 2008. depuis, les HongHa Shipyards ont passé une 
nouvelle commande pour deux autres navires devant être livrés 
fin 2008 et début 2009.

KaeFer opticon conçoit en étroite concertation avec le 
client des solutions optimales pour l’aménagement des héber-
gements à bord. les matériaux dont la plupart proviennent des 
Pays-Bas et d’allemagne, sont envoyés au vietnam via KaeFer 

Schiffsausbau GmbH. KaeFer opticon livre par ailleurs des 
instructions d’installation détaillées ainsi que les schémas s’y 
rapportant. durant la construction des 4 premiers navires sur 
les HongHa Shipyards, l’équipe vietnamienne sur place a été 
encadrée par un superviseur formé aux Pays-Bas.

« le matériel et le savoir-faire européens sont de plus en 
plus prisés en asie », déclare ron voerman, directeur de KaeFer 
opticon. « de plus en plus de chantiers navals asiatiques font 
venir du matériel d’europe pour l’aménagement à bord, qu’ils 
font monter sur place avec le soutien de personnes formées en 
europe. »

en mars 2008, KaeFer opticon a conclu un contrat avec 
la 189 Shipbuilding Company pour deux navires. le matériel 
pour ces navires a été livré en novembre 2008, les travaux 
doivent commencer début 2009, une fois encore avec l’assis-
tance d’un superviseur. actuellement, des négociations sont en 
cours pour l’aménagement de deux autres navires.

Construction navale au Vietnam :  
de plus en plus de matériel et de savoir-faire en provenance d’Europe

mARinE DE gUERRE   le « Fort rosalie » est un bateau ravi-
tailleur de la flotte auxiliaire de la marine royale, qui à son tour 
approvisionne la royal Navy en denrées alimentaires, en carbu-
rant, en munitions et en pièces de rechange. Cette année-ci, il 
a été entièrement remis à neuf dans les chantiers navals de 
Birkenhead appartenant à la société Northwestern Shiprepai-

rers implantée dans le comté de Merseyside en Grande-Breta-
gne. etait également à bord, une équipe de la société C&d in-
dustrial Services ltd. provenant d’irlam près de Manchester : 
25 collaborateurs ont travaillé pendant environ 20 semaines sur 
le chantier naval et ont évacué des plaques d’amiante et des 
autres matériaux similaires. 

Plus d’amiante sur le « Fort Rosalie »
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la construction navale est déjà passionnante en soi, mais la 
restauration d’un yacht de luxe de 1930 est émouvante et 
confine à l’artisanat d’art. après une histoire mouvementée, 
acquis par John Paul Getty en 1988 et s’étant vu donner le nom 
de sa deuxième femme talitha, une icône du style des années 
60, ce yacht, d’une beauté classique, est encore aujourd’hui en 
la possession de la famille Getty. il navigue, en attendant, en 
tant que bateau-charter et est plus élégant que jamais – grâce 
à une cure intensive de neuf mois faite chez Blohm + voss et des 
travaux importants réalisés par le service des aménagements 
intérieurs de KaeFer Hambourg.

dans la mesure où l’importance des prestations a considé-
rablement augmenté durant les travaux, à la demande du pro-
priétaire, il était nécessaire de prendre des décisions et de pro-
céder à des approvisionnements dans des délais très brefs. en 
juin toutefois, tous les plans étaient finalement mis en oeuvre : 
la cuisine, le logement de l’équipage, les cabines et le pont 
brillent d’un nouvel éclat, un nouveau système de panneaux 
solaire formé de deux volets repliables couronne l’ouvrage.

la commande incita tous les participants à fournir des 
prestations de tout premier plan. le résultat n’en est que plus 
magnifique : le charme de la « talitha » ensorcelle.

De l’élégance dans la construction 
navale : le bateau ancien « Talitha »

les armateurs et les chantiers navals passent commande, tou-
jours plus fréquemment, de travaux d’aménagement de coques 
de navire « de paroi à paroi ». Jusqu’à l’achèvement des travaux 
d’aménagement prêts à être livrés, les deux ferry-boats les plus 
grands jamais construits dans le monde fournissent à la société 
KaeFer Schiffsausbau GmbH de rostock des livres de com-
mande bien remplis. la commande des chantiers navals aker, à 
Wismar/Warnemünde, pèse 34 millions d’euros et assure 150 
emplois pendant deux ans. 

Une longueur de bateau de 240 m, 5 500 mètres linéaires 
de surface de rangement, 1 200 passagers (jusqu’à présent un 
maximum de 900) dans environ 600 cabines – ce sont là les 
caractéristiques records des deux bateaux qui doivent être li-

vrés fin 2009, voire mi-2010. d’ici là, c’est KaeFer qui livrera 
les cabines provenant de Finlande, qui prendra en charge toutes 
les jonctions et qui aménagera également les zones de couloir 
et les cages d’escalier, ainsi que le pont 9 réservé au public, y 
compris les restaurants.

le responsable du projet de Construction navale est fier 
d’une commande dont la passation « en bloc » à un seul four-
nisseur, pour un montant de cette importance, est tout à fait 
inédite. Pour son exécution, il va recourir à des entreprises qui 
collaborent déjà depuis de nombreuses années avec le chantier 
naval et qu’il s’est choisi, pour cette raison, de manière réfléchie, 
en tant que partenaire pour relever ce défi.

Des ferry-boats ROPAX pour Stena RoRo dans les chantiers navals Aker
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le lecteur de K-Wert sait que nous sommes actifs 
depuis longtemps sur le marché chinois et que depuis 
2006 nous y sommes même représentés par une 
filiale à Shanghai. À présent, la société Schiffsausbau 
GmbH y est active, elle aussi, même si – en Chine, 
tout tend à avoir des proportions plus grandes – 
elle est implantée à plusieurs heures de trajet des 
bureaux se trouvant au Shanghai Chemical industrial 
Parc (SCiP). voici les faits antécédents :

l’intégration de la société G+H Schiffsausbau 
GmbH, acquise en 2007, a également suscité la ve-
nue à Brême de la division de rené Matthies, la-
quelle avait acquis dans les années 90 une forte 
position dans l’isolation des citernes de gaz cylindri-
ques de type-C, des catégories de températures 
jusqu’à -48°, -104° et -164°C (lPG, leG, lNG). À 
l’époque, le gros client, la société tGe Marine Gas 
engineering GmbH de Bonn, leader mondial et four-
nisseur global de ces citernes, y compris de l’instal-
lation de reliquéfaction qui en fait toujours partie, 
avait été suivi sur le chemin de Shanghai – car l’asie 
est le plus grand marché pour ces citernes de gaz 
pour bateau. Nulle part ailleurs un nombre aussi 
important de gisements de gaz naturel n’est mis en 
exploitation, nulle part ailleurs, le trafic induit par la 
distribution par bateau est d’une telle importance et 
nulle part ailleurs la construction navale et la 
construction mécanique ne sont aussi activement 
pratiquées. le pas vers la fabrication complète en 
Chine était presque inévitable.

depuis 1996, en coopération avec la société 
Shanghai Broadway Packaging & insulation Materials 

Co., ltd. (SHBW) et la société allemande Korff & Co. 
KG, des panneaux isolants pour citernes de gaz li-
quéfié de tous types sont fabriqués et commerciali-
sés, tandis que l’obtention des commandes, l’ingé-
nierie, la surveillance des chantiers et occasionnelle-
ment aussi, le montage sont de notre responsabilité. 
depuis les tous premiers débuts en 1991, c’est Huang 
Ping qui assure, sur place, la direction de la mise en 
oeuvre des projets et qui garantit ainsi notre répu-
tation dans le monde de la construction navale de 
Shanghai. 

en avril 2008, les partenaires coopérants SHBW 
et KaeFer Schiffsausbau à Shanghai ont pris pos-
session de nouveaux locaux de bureau chez SHBW. 
Pour leur inauguration, Horst Körner (Gérant de 
KaeFer Chine) et oliver Gazeau (Chef de projet 
KaeFer Chine) avec lesquels, pendant la phase pré-
paratoire, des entretiens intensifs sur les possibilités 
d’une collaboration plus large et plus étroite avaient 
été conduits, avaient été chaleureusement invités.

Ce n’est pas sans fierté que rené Matthies, qui 
est sur place deux à trois fois par an, ainsi que ses 
collaborateurs, jettent un regard rétrospectif sur plus 
de 60 bateaux méthaniers représentant plus de 150 
citernes dont nous avons assuré l’isolation – et pas 
uniquement pour l’asie. et de commenter : « le 
montage de ces citernes, par exemple par un chan-
tier naval polonais, sur un corps de navire construit 
en roumanie fait aujourd’hui partie de la normalité 
– à partir de la Chine nous fournissons le marché 
mondial. »

À présent avec deux 
 jambes à Shanghai
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ingéniERiE   Plus de 9 000 m de profondeur de forage et une profondeur d’eau 
d’environ 3 000 m – ce ne sont là que deux caractéristiques de la nouvelle barge de 
forage de Sea dragon offshore, qui est en cours de construction dans le pays de 
l’estuaire de la tees. Quelques modules sont déjà en train d’être préfabriqués dans 
les chantiers de construction navale Sevmash et vyborg. Quant au design des instal-
lations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air de Sea dragon, c’est 
rdS, la division ingénierie de la société KCa deutag qui en a la responsabilité. la 
commande couvrant la livraison et le montage des installations a été confiée à C&d 
industrial Services qui, à son tour, est soutenue dans le domaine de l’ingénierie, par 
KaeFer Consructii Navale (KCN) en roumanie. KCN a tout d’abord contrôlé l’ensem-
ble de la documentation pour établir si toutes les règles avaient été respectées. KCN 
a ensuite conçu le système de canalisation d’air, la circulation de l’air et le dimen-
sionnement des conduits, de même qu’elle a établi les nomenclatures complètes. rien 
que pour les locaux techniques et les salles des machines de Sea dragon, il est prévu 
onze systèmes indépendants les uns des autres, qui comportent, entre autres, environ 
2 000 m de canaux d’aération, 106 ventilateurs ainsi que 16 systèmes de ventilation 
et 15 installations de conditionnement d’air. il est prévu que la première barge de 
forage de Sea dragon offshore soit achevée au cours de l’année prochaine.

FRAnCE   De Papenbourg à st. nazaire : le savoir-faire et 
l’expérience en matière de montage de cuisines de qualité sur 
les bateaux de croisière ont été transmis de façon pratique de 
la société KAEFER schiffsausbau à la société KAEFER  WAnnER 
shipbuilding (KWs). Un exemple éclatant de la collaboration 
au-delà des frontières telle qu’elle est vécue au sein du grou-
pe KAEFER.

Sur l’aker Yards de St. Nazaire, deux énormes bateaux de 
croisière sont actuellement en construction pour le compte de 
la compagnie de navigation Norwegian Cruise line (NCl). les 
bateaux, issus de la nouvelle génération F3, mesurent 325 m de 
long, 40 m de large et disposent pour la première fois de murs 
de cabine bombés. ils offrent de l’espace pour 4 200 passagers 
chacun, ce qui signifie aussi quelque 12 000 repas devant être 
préparés chaque jour à bord. Cela nécessite près de 5 000 m2 
de surface de cuisines avec des équipements de qualité, qui sont 
montés par la société KWS à St. Nazaire.

on y applique la même méthode de travail que celle utilisée 
par les collaborateurs KaeFer sur le chantier naval de Meyer à 
Papenbourg, le même savoir-faire riche de nombreuses années 
d’expérience. avant même qu’aker Yards ne donne l’ordre, la 
société KaeFer WaNNer Shipbuilding recevait de nombreuses 
informations de la part de Papenbourg, qui permirent aux fran-
çais de présenter une offre répondant parfaitement aux atten-
tes. au printemps 2008, david Fritsch, directeur de projet chez 
KWS, travaillait pendant trois mois avec les collaborateurs alle-
mands de KaeFer à Papenbourg. « C’était formidable. J’ai non 
seulement découvert le système, mais aussi les risques et les 
points essentiels à respecter lors du montage », explique Fritsch. 
il a par ailleurs lié des contacts avec les fournisseurs, de façon 
qu’aujourd’hui, le site de St. Nazaire dispose des mêmes maté-
riaux que sur le chantier naval de Meyer. « Cela permet d’éco-
nomiser du temps ; par ailleurs, nous pouvons avoir confiance 
en la qualité ». 

en juin, Fritsch s’est rendu en compagnie de trois autres 
collègues pour trois nouvelles semaines à Papenbourg. « Nous 

avons monté nous-mêmes une cuisine pour la première fois, 
naturellement avec l’aide des collègues allemands », a indiqué 
Fritsch. C’est bien équipés et avec de nombreuses expériences 
et conseils dans leurs bagages qu’ils sont retournés à St. 
 Nazaire, où les deux nouveaux bâtiments de la société NCl les 
attendaient. Fritsch et son équipe sont à l’œuvre depuis le début 
du mois de septembre. aux périodes de pointe, ils seront jusqu’à 
40 collaborateurs à travailler à bord. Fritsch prévoit un total de 
56 000 heures de travail. le contact avec les collaborateurs de 
KaeFer à Papenbourg est activement maintenu. « Nous nous 
appelons régulièrement et pouvons ainsi trouver la réponse à 
de nombreuses questions. Cette étroite collaboration nous est 
d’une grande aide », explique-t’-il. la livraison des deux bateaux 
à NCl est prévue pour 2010. 

De l’air frais pour un dragon des mers

Construction navale : une coopération illimitée entre l’Allemagne et la France
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gEstion DE PRoJEt/LogistiqUE   Environ 1 500 décollages et 
atterrissages ont lieu chaque jour à l’aéroport de Francfort-sur-le-
main ; c’est dire à quel point la logistique doit être peaufinée. Le 
moindre chantier sur ce site est déjà source de dérangement pour le 
système. C’est pourquoi de grands projets tels que l’agrandissement 
et la transformation de la salle d’embarquement B-ouest exigent une 
grande précision.

a commencer par la livraison de machines et de matériaux, pour 
laquelle chaque étape doit être non seulement planifiée, mais aussi 
déclarée au préalable. tout objet dépassant une longueur de trois 
mètres apparaît sur le radar de sécurité de l’aéroport. Peu importe s’il 
s’agit d’un avion ou d’un camion-grue. « ainsi nous devons tout déclarer 
à temps, sinon la sécurité de l’aéroport s’inquiète et lance l’alerte. », 
explique le directeur de projet. la société KaeFer Construction GmbH 
est chargée des travaux d’agrandissement de la salle d’embarquement B, 
qui ont commencé en mars 2008 et représentent un volume de  
13,5 millions d’euros. l’entreprise Fraport aG souhaite ainsi moderniser 
la zone internationale du terminal 1 et, dans le même temps, répondre 
aux exigences des nouvelles directives de l’Union européenne ; la partie 
ouest de la salle d’embarquement devra être terminée au printemps 
2009. 

KaeFer est chargé, entre autres, de la construction sèche, des travaux 
de peinture et de finition, des portes, des travaux de métallerie et de 
serrurerie, des chapes, des revêtements en pierre naturelle de haute 
qualité, et des revêtements de plafond et de parois. les travaux ont 
lieu dans la zone de sécurité de l’aéroport et ce sans que le trafic ne 
soit interrompu. Une planification soigneuse et précise du personnel 
et du matériel est donc indispensable : tout doit être commandé 6 jours 
à l’avance, à la vis près, et livré juste à temps, la capacité de stockage 
étant trop faible sur l’aire de stationnement.

Juste à temps, et ce 24 heures sur 24 : beaucoup de travaux sont 
effectués exclusivement la nuit, afin d’épargner aux passagers trop de 
nuisances sonores pendant la journée. les collaborateurs KaeFer, qui 
ont été préalablement contrôlés par Fraport, ne peuvent accéder au 
chantier que munis d’une pièce d’identité et doivent, en outre, passer 
chaque jour à travers un sas de sécurité. le sas se trouve dans l’aile 
sud de l’aéroport, où Fraport a installé une entrée centrale pour les 
collaborateurs, le matériel et les outils. de là, tous sont ensuite conduits 
en bus au chantier de la salle d’embarquement B.

Attention radar ! 
Nos défis à l’aéroport de Francfort

Chaque jour, près de 150 000 passagers passent au comptoir 

d’enregistrement à l’aéroport de Francfort. La qualité est donc de mise.

l’hôpital général de vienne (aKH) fut fondé en 1784, par réaffectation du 
« grand hospice pour les pauvres et les infirmes » créé en 1693 par l’em-
pereur leopold ier entre la rue « alserstraße » et les ruelles « Spitalgasse » 
et « Garnisongasse ». aujourd’hui, avec un espace de recherche de près de 
25 000 m² à lui seul, l’aKH est un centre de recherche médicale de pointe 
en autriche et contribue à l’excellente réputation internationale de vienne 
en tant que pôle technologique. Ces 3 siècles ont aussi été marqués par 
une succession de travaux de construction, de rénovation et d’agrandisse-
ment, auxquels KaeFer vienne contribue assidûment actuellement.

Notre fidèle client aHK vamed nous a chargé de la construction sèche 
dans le cadre des travaux de transformation de la section d’immunoder-
matologie, ce qui représente 700 jours homme. Ces travaux portent sur 
des murs, plafonds, cloisonnements et portes, constructions neuves pour 
la plupart, mais également sur des éléments anciens à démonter et remon-

ter. toutes ces tâches doivent être accomplies sans interruption des acti-
vités de l’établissement, avec de surcroît un acheminement du matériel 
déjà difficile. le service de la protection contre les incendies s’est vu éga-
lement confier la pose de 2000 m² de canalisations l90, 300 m² de cloisons 
coupe-feu, 2000 manchons coupe-feu et 3000 cloisonnements F90.

en parallèle, un nouveau laboratoire de recherche est en construction 
depuis l’été. Pour ce projet, nous sommes chargés des travaux d’isolation 
technique de bâtiment tels que l’isolation thermique et frigorifique des 
canalisations d’aération, des canalisations de chauffage, des canalisations 
d’eau froide de la climatisation et des sanitaires et de toute la robinetterie 
associée dans différents modèles et services connexes.

Ces travaux dureront certes en partie encore jusqu’en 2010, mais le 
plus grand hôpital d’autriche, avec ses 300 ans d’histoire, n’en finira jamais 
vraiment d’être construit.

Vienne : un hôpital, 3 siècles d’histoire
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C’est pour certains un des plus luxueux 
hôtels de Budapest. et pour d’autres, la 
plus importante mission de KaeFer en 
Hongrie jusqu’à présent. l’hôtel Marriott 
de Budapest a été rénové pendant deux 
ans, et tous les travaux d’agrandissement 
ont été effectués par la société KaeFer 
Heibl isoliertechnik. « Ce fut pour nous 
un défi de taille, les travaux ayant été 
effectués sans que les activités de l’hôtel 
ne soient interrompues », déclare andrás 
lénárt de KaeFer Heibl. « il a fallu nous 
montrer flexibles et adapter nos horaires 
de travail en fonction des clients, des 
conférences et d’autres manifestations ». 
Mission réussie : l’équipe de designers du 
Marriott était très satisfaite de la flexibi-
lité et de la qualité des services  KaeFer.

depuis la fondation de KaeFer Heibl 
l’an dernier, l’entreprise est devenue lea-
der sur le marché hongrois dans le sec-
teur de la construction sèche. de plus, 
elle est la seule entreprise a avoir été 
primée à quatre reprises pour ses pres-
tations dans ce domaine.

Ce succès est surtout le fait de Zsolt 
Böröndy, qui fut pendant plusieurs an-
nées le directeur général de KaeFer Hon-
grie. il a quitté l’entreprise le 31 juillet 
2008 et a créé sa propre société. Nous le 
remercions pour sa collaboration fruc-
tueuse et lui souhaitons une excellente 
continuation !

Luxe authentique au 
 Budapest Marriott Hotel

Non, la branche construction ne part pas sur les mers. Mais, la 
société lürssen Werft GmbH ayant besoin d’un nouveau hangar 
pour compléter un bâtiment déjà existant, le team du KaeFer 
Schiffsausbau a fait remarquer à son fidèle client que KaeFer 
était également compétent en matière de construction de 
hangars.

Nous avons organisé la réalisation des travaux qui compre-
naient la charpente en acier d’un hangar de construction na-
vale d’une hauteur de 35 m, le toit, les parois, les fenêtres, les 
portes et portails ainsi que la construction d’un bâtiment sup-
plémentaire devant faire office d’atelier. Ce projet fut réalisé à 
lemwerder, au bord de la Weser. les travaux, commencés en mai 
2008, furent terminés dans les temps et avec brio à l’automne 
et ceci, malgré les difficultés liées à la construction d’éléments 
en acier.

La branche construction s’engage 
dans le génie naval
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miCRosoRBER   A la fin de l’an dernier, environ 800 employés 
de la Lufthansa ont emménagé dans le nouveau bâtiment de 
la centrale du groupe à Cologne. Au centre de ce complexe 
administratif de six étages situé dans la Deutz-mülheimer-
straße : un atrium baigné de lumière, optimal pour accueillir 
des manifestations ou servir de cafétéria, grâce à la techno-
logie miCRosoRBER®.

l’atrium présente des dimensions tout à fait respectables : 
25 x 25 x 25 m. Formidable, mais il y avait tout de même un 
problème, comme c’est souvent le cas pour les constructions en 
verre : avec un temps de réverbération sonore de presque neuf 
secondes, il aurait été impensable d’y organiser des manifesta-
tions musicales ou autres. après la fixation d’environ 600 m2 de 
MiCroSorBer® sur les plafonds et les murs, le temps de réver-
bération sonore n’atteint plus que deux secondes environ.

Malgré la solide expérience de l’équipe de MiCroSorBer®, 
tout projet, tout toit en verre est un nouveau défi à relever, 
particulièrement en ce qui concerne le montage du film d’ab-
sorption acoustique. ainsi, environ 300 m2 de film double 
 MiCroSorBer® transparent ont été montés sur les cloisons 
aux coins de l’atrium sur une surface de travail d’une hauteur 
comprise entre 3 et 20 mètres. le mur de béton étant recouvert 
sur sa face intérieure d’une couche d’isolation à base de laine 
minérale, des entretoises spéciales ont été conçues pour la 
fixation du film sur les parois.

Sur le plafond, 330 m2 de film ont été montés, à une hauteur 
d’environ 24 m, et sur deux couches également. la construction 
en acier du toit est dotée cependant d’un revêtement F30, qu’il 
a fallu manier délicatement pour ne pas l’endommager durant 
le montage. le film a donc été fixé sur la construction avec une 
couche de protection spéciale contre les incendies à l’aide de 
pièces de serrage.

le promoteur de ce nouveau bâtiment du groupe est la 
société CoSiNUS Grundbesitz objektgesellschaft Hv lufthansa 
GmbH. la lufthansa s’est engagée pour un contrat de bail de 
longue durée sur son lieu d’origine, Cologne, où 2400 employés 
travaillent déjà pour elle dans différentes entreprises. au total, 
la lufthansa emploie environ 100 000 personnes.

Un bâtiment de verre avec isolation 
acoustique pour Lufthansa
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Environ 15 000 passants vont et viennent toutes les heures sur la zeil de 
Francfort. Et nombre d’entre eux viendront à l’avenir visiter le quartier du 
palais que l’on construit à proximité immédiate de la célèbre artère commer-
çante. L’entreprise KAEFER Construction prend part à la réalisation du 
centre commercial et du garage souterrain dans le cadre d’un partenariat 
avec d’autres entreprises.

le Quartier du palais est, avec son volume d’investissement d’un montant 
total de 960 millions d’euros, l’un des projets actuels de centre ville les plus 
importants en europe. la réalisation comprend un centre commercial, une tour 
de bureaux d’une hauteur de 136 mètres, un hôtel de 25 étages, la recons-
truction du palais thurn et taxis d’après le modèle historique et la création 
du parking souterrain le plus important de Francfort avec 1390 places de 
stationnement. l’association d’entreprises chargée de la construction du 
centre commercial et du parking souterrain, identifiée sous le nom de «arGe» 
ausbau Palais Quartier est constituée de la KaeFer Construction, de la MBN 
Bau Köln GmbH et de la Mänz und Krauß ausbau GmbH Berlin. 

le centre commercial a été conçu par l’architecte romain Massimiliano 
Fuksas. il compte huit étages, a une superficie totale de 77 000 m2, une toi-
ture et une façade vitrées et à forme losangée. l’arGe ausbau PalaisQuartier 
a commencé son travail en novembre 2007, le centre commercial doit ouvrir 
ses portes en février 2009. il faudra un peu plus d’un an pour finaliser un 
projet dont la réalisation exige avant tout un talent d’organisation et une 
bonne synchronisation : finition, domotique, ascenseurs et escaliers roulants 
(y compris un escalier roulant express de 46 mètres de long desservant qua-
tre étages) sont exécutés par divers mandataires, directement recrutés par 
le promoteur Bouwfonds MaB development.

Réalisation d’un des plus grands projets  
de city en Europe

miCRosoRBER   Cologne est connue pour son carnaval, sa bière, la Kölsch… et peut-être 
bientôt pour son système MiCroSorBer®. en janvier, le site de KaeFer Construction de 
düsseldorf montait pour la première fois un plafond lumineux en MiCroSorBer® dans 
la cantine de PFM (Produkte für die Medizin aG) à Cologne. Jusqu’à présent, aucune 
combinaison plafond lumineux/acoustique n’avait été réalisée car tous les plafonds lu-
mineux commercialisés en verre ou en plexiglas disposaient d’une surface réverbérante. 
les films de MiCroSorBer® ont été fixés suivant le procédé habituel en dessous d’un 
luminaire extrêmement plat à deux corps éclairants, à commande par gradateur.

l’année dernière, KaeFer a monté environ 4 500 m2 d’absorbeur de surface 
translucide en double couche dans les salles de la Schanzenstraße, aux numéros 22 et 
28. après que la chaîne tv musicale viva ait déménagé à Berlin, les studios et les 
salles de rédaction ont été reconvertis en bureaux en espace ouvert ainsi qu’en salles 
de conférence et de réunions pour les assurances Gothaer. Grâce au Microsorber qui 
a dû être monté dans un minimum de temps autour des anciens tuyaux de ventilation 
et des chemins de câbles, la durée de réverbération a été réduite de 4 à 0,7 secondes.

MICROSORBER® à Cologne :  
nuances classiques et lumineuses
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la rénovation du bâtiment à charpente en acier qui date du début des années 1970 se 
résume en quelques chiffres : 15 étages, 5 500 m² de parois en placoplâtre, 3 300 m² 
de caches de parement en placoplâtre, 5 700 mètres linéaires d’éléments démontables 
en placoplâtre, 8 900 m² de plafonds métalliques, 1 300 m² de plafonds en placoplâtre, 
1 800 mètres linéaires d’appuis de fenêtres, 500 m² d’éléments en verre et en alumi-
nium, 1 000 m² de sol creux, 400 portes intérieures. 

Pour le team de projet du département Finition de Berlin de la société KaeFer 
Construction GmbH, cette commande conclue au printemps après douze mois de 
négociations s’annonçait plutôt comme une entreprise ardue, d’autant plus que toutes 
les parois, les plafonds et les portes devaient être installés sur une structure en acier 
et non en béton, comme c’est généralement le cas. Mais grâce à une gestion du chan-
tier irréprochable et aux panneaux de protection incendie préfabriqués sur mesure 
dans les unités de production Construction à Butzbach, cela n’a pas été vraiment un 
problème de respecter les délais et de satisfaire notre nouveau client. 

L’administration centrale de la caisse d’assurance-
maladie de Berlin se refait une santé 

Le nouveau 

 bâtiment abrite 

des bureaux 

lumineux  

et modernes 

ainsi qu’un hall 

d’entrée très 

accueillante.

ConstRUCtion ComPLEtE D’Un noUvEAU BAtimEnt   C’est la 
première fois que KaeFer construit ses propres bâtiments : en juin 
2008, environ 80 collaborateurs des sociétés KaeFer Construction 
GmbH et KaeFer Schiffsausbau GmbH ont emménagé dans leurs nou-
veaux locaux à l’adresse « am lunedeich » à Bremerhaven : un bel 
exemple de travaux complets réalisés pour un nouveau bâtiment.

des compétences rassemblées sous un seul et même toit : tous les 
collaborateurs du site de Bremerhaven travaillent désormais dans le même 
bâtiment. les anciens sites des rues dorschstraße et riedemannstraße 
appartiennent désormais au passé. les travaux pour le nouveau site, 

dont les plans ont été réalisés par la société KiC Service GmbH à 
 Hüllhorst, avaient commencé en août dernier. le terrain de presque  
3 700 m2 a accueilli des bureaux sur une surface d’utilisation de  
2 000 m2 ainsi qu’un parking de 40 emplacements environ. le bâtiment 
a été réalisé à partir de nombreux produits et services de  KaeFer.

les locaux étant exclusivement dotés de toits plats, aucune char-
pente n’a due être construite. la traditionnelle fête de fin de gros 
œuvre a donc été organisée par la Bremer Shakespeare Company à la 
fin du mois de janvier.

Bremerhaven : KAEFER 
 construit pour KAEFER
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les hélices doivent être testées directement sur le moteur et, pour tester les moteurs, 
mieux vaut se trouver dans un endroit isolé afin de ne déranger personne. et pourtant, 
la société austro engine GmbH qui est le fournisseur de diamond aircraft réalise 
désormais ces essais au centre de technologie « Wirtschaftspark ecoplus » à Wiener 
Neustadt. et qui donne un coup de main lorsque l’on veut, pour ainsi dire, « faire du 
vacarme en autriche en toute tranquillité » ? KaeFer vienne, bien entendu !

l’insonorisation totale d’un banc d’essai hélices d’un diamètre allant jusqu’à 2 m 
avec des valeurs de puissance acoustique supérieures à 130 dB nous a été confiée en 
avril 2008. Ce projet comprenait le dimensionnement acoustique, la construction, la 
planification, la production interne et le montage. les ouvriers ont installé, en 500 
jours homme environ, 200 m² d’absorbeurs compacts à large bande, 350 m² de revê-
tements isolants acoustiques, 600 m² de panneaux d’absorption acoustique, les portes 
et les fenêtres de banc d’essai insonorisantes, les déflecteurs d’air, les grilles de pro-
tection ainsi que les accessoires. Car l’installation n’est pas conçue comme un système 
fermé avec recirculation de l’air mais, en raison des gaz d’échappement, comme une 
soufflerie ouverte d’une capacité de 500 000 m³/heure ! Étant donné que des maisons 
se trouvaient à proximité, il était indispensable de respecter le niveau de bruit de fond 
autorisé la nuit tout en offrant des conditions de champ acoustique libre dans le cadre 
du banc d’essai. Pari tenu après douze semaines de travaux seulement.

Un banc d’essai hélices à Wiener Neustadt

Ce palais situé au cœur de vienne est l’un des plus 
beaux bâtiments de style baroque au monde. Construit 
au Xviiième siècle, il abritait des collections de valeur. 
depuis 1903, le Belvédère inférieur accueille la Galerie 
Moderne, qui fut récemment l’objet d’importants tra-
vaux de transformation visant à élargir la partie musée.

il s’agissait là de derniers travaux de construction 
sèche qui furent confiés à KaeFer. Ceux-ci devaient 
être effectués en quelques semaines seulement, sans 
interruption des activités de l’établissement. 7000 heu-
res de travail ont été nécessaires à leur réalisation. le 
directeur de projet du département aménagement in-
térieur de vienne commente : « d’accord, les conditions 
étaient ardues, mais la construction sèche, c’est notre 
boulot ! ».

Palais du Belvédère à Vienne

lorsque des exigences précises sont requises dans le bâtiment, 
nous savons que seule l’excellence trouve sa place. et cette fois 
encore, il s’agit de la construction d’un centre informatique. 
Nous avions déjà construit/aménagé deux centres pour la 
deutsche Bahn en 2004 et en 2005. deteimmobilien nous a 
également fait confiance à plusieurs reprises pour la protection 
incendie d’équipements sensibles de télécommunication.

Cette année, le département Construction de Butzbach a 
gagné un nouveau client avec la société anglaise interxion qui, 
en qualité de prestataire de services, loue des bâtiments pour 
le développement de techniques informatiques propres aux 
clients. des centres informatiques qui remplissent les exigences 
les plus élevées, y compris une surveillance permanente. À Franc-
fort-sur-le-Main, il a été possible de transformer une usine in-
dustrielle en un site hautement sécurisé grâce au concept de la 
« maison dans la maison », c’est-à-dire de créer un deuxième 
espace dans le bâtiment déjà existant. l’espace intérieur a été 
doté d’accessoires spéciaux traditionnels avec une résistance au 
feu F90, une isolation de haute qualité pour la climatisation, des 
doubles planchers pour le câblage et l’ensemble de l’aménage-
ment intérieur, tel que les cloisons et les plafonds en placoplâtre, 
la chape anhydre, les travaux de nettoyage et de peinture, les 
dispositifs d’étanchéité, les revêtements de sol textiles antista-
tiques et les portes intérieures et extérieures. 

le responsable de projet a rondement mené la commande 
qui devait être achevée au cours de l’été en six mois seulement. 
les résultats ont été si concluants qu’entre-temps interxion 
nous a confié la construction d’un autre centre informatique. 

Construction Butzbach construit 
d’autres centres informatiques
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Une fondation a fait construire un lycée pour la minorité da-
noise du land du Schleswig-Holstein en allemagne. le nouveau 
bâtiment a été érigé à Schleswig sur un terrain précédemment 
occupé par une caserne, avec une vue magnifique sur la rivière 
de la ville, la Schlei. il a été conçu de telle sorte qu’il aura une 
double fonction, celle de lycée et de centre de congrès, amé-
nagé dans le style des universités d’élite américaines. Un cadeau 
d’une valeur de 57 millions d´euros, offert part l’armateur Mærsk 
Mc-Kinney Møller (95 ans), le plus riche citoyen danois.

le département aménagement intérieur de Kiel s’est vu 
confier la mission d’effectuer tous les travaux de construction 
sèche dans les salles de classe, les laboratoires, la salle des fêtes, 
le gymnase et même dans un bâtiment séparé réservé au 
concierge. en raison des équipements utilisés, les exigences 
techniques étaient élevées, comme le commente le directeur de 
projet : « des panneaux en aluminium pour la salle des fêtes, 
des panneaux en acier résistant aux coups pour le gymnase, des 
plafonds d’une hauteur de douze mètres : ce ne fut pas une 
sinécure pour nos équipes de montage, et le tout devant être 
terminé pour le 1er septembre, nous avons dû nous montrer 
astucieux. il faut préciser que la reine Marguerite ii, le donateur 
et des personnalités politiques de tous horizons étaient atten-
dus pour célébrer l’inauguration, alors bien sûr, nous ne voulions 
pas leur faire déshonneur avec des échelles encore en place un 
peu partout... »

les matériaux utilisés étaient pour la plupart d’origine 
scandinave, à l’exception des matériaux de plâtrerie de Knauf. 
l’inauguration officielle qui suivit la fin des travaux s’est bien 
sûr déroulée sans incident et a suscité un vif intérêt de la part 
des médias.

Cours de danois à Schleswig

qAtAR   iBerdrola, l’un des clients les plus importants de 
KaeFer aislamientos, a reconduit sa confiance dans les services 
de l’entreprise et a confié à notre filiale espagnole les travaux 
de revêtement à effectuer sur la centrale à cycles combinés de 
Mesaieed (Qatar). environ 40 collaborateurs travaillent sur ce 
projet depuis juillet. avec une puissance de 2000 MW et des 
coûts d’investissement estimés à 1,63 milliard de dollars, cette 
centrale est la plus grande de ce type dans le monde arabe.

en coopération avec KaeFer llC (Qatar), KaeFer aisla-
mientos est chargé de la construction et du montage des toits 
et des façades des 3 salles des turbines et des bâtiments con-
nexes.

au total, 40000 m² de panneaux sandwich et 12 000 m² de 
panneaux simples avec un revêtement PvdF solide vont être 
installés. les collaborateurs travaillent dans des conditions dif-
ficiles, car les panneaux, de 6 à 8 mètres de largeur, doivent être 
installés à une hauteur pouvant atteindre 30 mètres. 

Lancement des travaux sur la  
plus grande centrale à cycles combinés 
du Proche-Orient
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AmEnAgEmEnt   la bibliothèque de la 
BaYer CropScience aG est tout sauf une 
collection de livres poussiéreuse aux 
odeurs de renfermé. Surtout depuis que 
KaeFer Construction GmbH s’est char-
gée de l’aménagement intérieur en intro-
duisant des composants techniques ex-
clusifs... 

avec un chiffre d’affaires annuel fri-
sant les 5,8 milliards d’euros, la BaYer 
CropScience aG à Monheim compte parmi 
les entreprises leaders mondiales dans le 
secteur de la protection des cultures, de 
la lutte contre les insectes et dans la tech-
nologie des semences et la biotechnologie 
végétale. la bibliothèque de l’entreprise 
a été complètement rénovée durant le 
premier semestre 2008.  KaeFer Construc-
tion était chargée de procéder à l’aména-
gement intérieur ambitieux. a noter l’as-

pect délicat de la mission : l’enveloppe du 
bâtiment est ronde et présente un diamè-
tre de 25 mètres. dans un premier temps, 
la bibliothèque fut complètement désos-
sée puis la surface de plafond rénovée, 
avec des « parts de gâteau » posées en 
biais et enduites sans joints, et des joints 
en profilé métallique.

BaYer CropScience avait souhaité 
un système de parois de séparation dans 
la bibliothèque. C’est chose faite grâce à 
KaeFer. Une simple pression sur la com-
mande électronique et les cloisons de 
verre Priva-lite adoptent une nuance 
opaline : les cloisons transparentes se 
font alors translucides en l’espace de 
quelques secondes. Une solution idéale 
pour les salles de réunion et de lecture 
qui peuvent, au besoin, être dissimulées 
des regards indiscrets. 

BAYER CropScience :  
Bibliothèque ronde et jeux de lumière

DésAmiAntAgE   la tour eiffel de Paris culmine à 
327 m et ceci fait d’elle la tour la plus élevée de la 
capitale. elle va pourtant avoir de la concurrence : 
dans le quartier des affaires de la défense, les tours 
sortent de terre les unes après les autres, ne serait-
ce que d’ici 2012 on achèvera la construction de trois 
bâtiments de plus de 300 mètres de hauteur. la tour 
aXa pousse elle aussi, mais elle doit être auparavant 
entièrement curée. par l’équipe de désamiantage de 
KaeFer WaNNer.

CB 31 : il ne s’agit pas d’un robot mais du bâti-
ment de la défense où le groupe français d’assuran-
ces aXa avait son siège il y a peu de temps encore. 
39 étages sur 150 mètres et de l’amiante en quan-
tité. la tour a été achevée en 1974, de 2008 à 2011 
il est procédé à sa rénovation complète et elle sera 
en outre surélevée de 10 étages jusqu’à atteindre la 
hauteur totale de 218 mètres. Ceci fera de cette tour 
de bureaux au moins provisoirement le bâtiment le 
plus haut de la défense et de France.

d’avril 2007 à février 2009, KaeFer WaNNer 
désamiante planchers et plafonds de la tour. Un to-
tal de 40 000 m2 de d’enduit plâtre en plafond et de 
45 000 m2 de chapes polluées doivent être décapés 
. Pour ces travaux, on utilise pour la première fois 
des machines télécommandées spéciales en zone. « 
Nous évitons de cette manière le travail physique de 
nos opérateurs » explique Philippe  robert, directeur 

du département de désamiantage chez KaeFer 
WaNNer.

les opérations de collecte et d’élimination, 
même si elles sont mécanisées, restent très difficiles, 
surtout lorsqu’il faut s’occuper de 39 étages. la 
direction du projet calcule qu’il faudra pour les deux 
années un total d’environ 110 000 heures de travail 
à KaeFer WaNNer. au cours de ces deux années, 
il faudra pour le seul désamiantage des plafonds 
remplir environ 7 000 big bags de déchets ; pour leur 
enlèvement, environ 350 chargements de camions 
seront nécessaires.

la quantité des planchers sera plus élevé en-
core : ici, les gravats amiantés remplissent environ 
12 000 big bags enlevés par plus de 600 camions. 
au total, KaeFer WaNNer assure l’élimination d’un 
peu plus de 9 000 tonnes de matériau contenant de 
l’amiante. 

« le désamiantage a évolué » explique Philippe 
robert. « il y a quelques années encore, la préoccu-
pation essentielle était la sécurité des hommes qu’il 
fallait protéger de l’amiante. aujourd’hui, on cure et 
on rénove des bâtiments entiers, c’est de la dépol-
lution totale » . Ces prochaines années, ce sera le tour 
d’autres bâtiments de la défense. et je suppose que 
KaeFer WaNNer sera alors de nouveau présente.

Désamiantage dans une des plus hautes  
tours administratives de Paris
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A400m   lors de sa sortie d’usine, l’a400M brillait de mille feux 
sous le soleil de Séville : fin juin, airbus présentait au public le 
premier exemplaire de son nouveau transporteur militaire. le 
roi d’espagne Juan Carlos 1er était également présent lors de la 
cérémonie. Un grand jour pour airbus et un grand jour pour 
KaeFer aerospace : « de voir pour la première fois le transpor-
teur achevé est pour nous tous un moment exceptionnel », 
commente le responsable du programme torsten dehlwes. a 
titre de risk-Sharing-Partner, la société KaeFer aerospace est 
chargée du design, de la production et de la livraison, ainsi que 
de l’isolation primaire et des gaines d’air (env. 200) du trans-
porteur militaire. « Nous veillons à ce que l’air se répartisse 
correctement dans l’avion. C’est une condition essentielle au 
bon fonctionnement de l’a400M », poursuit M. dehlwes. le 
premier vol aura lieu sous peu. il sera suivi avec un intérêt 
marqué car le système d’isolation et de climatisation sera testé 
pour la première fois en conditions réelles. 

Super avion et gros contrats à la clé

A400M : sortie d’usine réussie à Séville

A380   Avec ses 525 places et une autonomie de 15 000 km, l’A380 est l’avion de 
tous les records. En octobre 2007, le premier exemplaire du plus grand avion de 
ligne au monde a été livré à singapore Airlines. Depuis, dix A380 sont déjà en ser-
vice autour du globe. Et KAEFER est de la partie : avec des isolations primaires et 
des pièces d’aménagement intérieur produites, livrées et en grande partie installées 
par KAEFER Aerospace.

 « Nous avons su gérer avec brio les modifications imprévisibles durant la construc-
tion », rapporte avec enthousiasme thorsten Schmidt, directeur des ventes. « Nous 
avons par exemple envoyé une équipe KaeFer à toulouse pour contribuer sur place 
à une production sans faille de l’a380. » le travail accompli par KaeFer a entièrement 
satisfait airbus, tant et si bien que notre client a depuis chargé KaeFer aerospace 
de l’isolation primaire complète de l’a380. Mais ce n’est pas tout : à la demande de la 
société diehl aircabin GmbH (anciennement airbus laupheim), KaeFer aerospace 
produit et livre désormais l’isolation secondaire complète pour cet avion spacieux. 
Cette couche d’isolation est montée directement sur l’arrière des parois intérieures 
de la cabine. « Notre coopération avec l’usine de laupheim s’intensifie », souligne M. 
Schmidt. depuis, KaeFer aerospace est également chargé des revêtements de com-
partiments supérieurs, c’est-à-dire les packs d’isolation installés entre le plafond de 
la cabine et les casiers pour bagages à main. 

Pas de compromis pour KAEFER Aerospace

AERosPACE   les exigences sont élevées : en tant que fournisseur pour 
des fabricants d’avion de renom, KaeFer aerospace doit faire preuve 
d’innovation et développer de nouvelles solutions tout en garantissant des 
livraisons ponctuelles et des prestations optimales. « Fournir la quantité 
et la qualité requises dans les délais impartis ne va pas de soi », explique 
Matthias ostendorf, directeur de KaeFer aerospace, « d’autant que de 
nombreuses pièces de construction font l’objet d’une conception spéciale 
pour certains clients. Pour nous, cela se traduit souvent par des modifica-
tions de dernière minute dans les phases d’installation respectives. » Ce 
qui accroît bien sûr les exigences : « il faut constamment procéder à des 
ajustements de plus en plus nombreux et les délais de livraison sont de plus 

en plus restreints. Parallèlement le nombre d’avions pour lesquels nous 
recevons des commandes ne cesse d’augmenter. » C’est le cas d’airbus qui 
aura livré cette année plus de 450 avions : un nouveau record. 

KaeFer aerospace satisfait avec brio à toutes les exigences grâce à 
une équipe très qualifiée, travaillant de manière autonome et responsable, 
et capable de se montrer flexible quand cela est nécessaire. en France, 
KaeFer aerospace prospère depuis un certain temps et les premières 
commandes en espagne ont été réalisées avec succès. avec le développe-
ment du site de Séville et la qualification d’autres collaborateurs, KaeFer 
aerospace est parti pour devenir un partenaire compétent pour l’industrie 
aéronautique européenne.
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instALLAtion sERviCEs  Compétence, précaution et fiabi-
lité, voilà trois qualités qui caractérisent KAEFER Aerospace. 
sans oublier l’expérience indispensable de tous ses collabora-
teurs. Les grands constructeurs aéronautiques le savent, et 
c’est la raison pour laquelle nous sommes le seul fournisseur 
d’Airbus à procéder lui-même à l’installation de ses produits.

l’équipe de KaeFer aerospace peut vraiment être fière : 
KaeFer produit, livre et installe l’isolation primaire de tous les 
appareils de la flotte airbus. le principal avantage pour le plus 
grand constructeur aéronautique d’europe est la réalisation 
sans accrocs des projets, KaeFer étant chargé de toute la 
partie logistique. tout le matériel nécessaire étant mis à dispo-
sition, il n’y a ni temps d’attente ni problèmes de stockage, et 
le client ne doit se préoccuper de rien.

Si cela fonctionne, c’est parce que la totalité des collabo-
rateurs de KaeFer aerospace est soigneusement sélectionnée 
et formée. ils sont d’une fiabilité absolue et sont parfaitement 
conscients de la responsabilité qu’ils doivent assumer de par 
leur travail dans un secteur extrêmement délicat. les clients 
savent apprécier à sa juste valeur la compétence des collabora-
teurs et ont confiance en leurs prestations. C’est pourquoi 
KaeFer a aussi été chargé de travaux d’installation supplémen-
taires : l’équipe de montage doit procéder à la pose des fenêtres 
et des sols, la protection contre la corrosion, la gestion des 
pièces et de légers travaux de réparations. il serait même ques-
tion de secteurs d’activité supplémentaires.

Un autre atout de KaeFer aerospace est sa remarquable 
gestion des ressources qui lui permet de s’adapter avec beau-

coup de flexibilité aux différents besoins du client. 150 collabo-
rateurs KaeFer travaillent pour la section installation Services 
dans la seule usine airbus de Hambourg-Finkenwerder. Cela cor-
respond à près du quart de tout le personnel d’aerospace.

KaeFer installe également ses propres matelas d’isolation 
dans la chaîne d’assemblage de l’avion militaire a400M à Brême. 
etant le seul fournisseur, KaeFer dispose à cet effet de ses 
propres locaux, situés directement en-dessous du fuselage de 
l’avion de transport militaire. la coordination des travaux de 
montage des isolations, les changements imprévus ou autres 
réparations sont réalisés dans ces ateliers. 

des équipes de services sont sur place dans toute l’europe, 
notamment à toulouse et St Nazaire, pour installer les isolants 
et les faisceaux de câbles et réaliser différents travaux de fini-
tion dans le spacieux a380. Une équipe travaille sur la chaîne 
d’assemblage final de l’avion militaire a400M à Séville, où elle 
installe l’équipement électrique, accompagne les travaux et aide 
au montage des empennages verticaux et horizontaux.

les travaux de montage et d’installation exigent un savoir-
faire hors-pair et une très grande flexibilité. les longues années 
d’expérience de ses collaborateurs représentent là un atout 
considérable pour KaeFer. le groupe KaeFer est leader en 
matière d’installation de systèmes isolants. de plus en plus de 
clients reconnaissent les avantages de solutions de prestations 
complètes offertes par un seul fournisseur et se fient sur le long 
terme à l’expérience de nos équipes d’experts.

De plus en plus de travaux sous la responsabilité de KAEFER

CommAnDE   Nouvelle commande, nou-
velle construction : par ordre de diehl 
aircabin GmbH (autrefois airbus laup-
heim), KaeFer aerospace produit et livre 
désormais des tubes de climatisation de 
différents types pour les avions de la sé-
rie Single aisle (a318–a321) et long 
range (a330–a340). de nouvelles tech-
nologies sont introduites sur le site de 
production de Nobitz (thüringe) dans le 
cadre de ce contrat de livraison :  KaeFer 
aerospace investit dans un nouveau bâ-
timent dans lequel l’ancien procédé à 
tuyau basse pression est complété par la 
nouvelle technologie d’autoclaves. Cette 
commande d’un montant annuel de sept 
à huit millions d’euros permet à KaeFer 
aerospace de conforter sa place de lea-
der parmi les fournisseurs d’éléments 
composites en fibres. 

Nouveau contrat  
de  livraison de tubes de 
 climatisation
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KAEFER 2008

Octobre 2008
Les travaux pour l’Adriatic LNG 
débutent à Venise

Août 2008
Day of Caring : 52 collaborateurs de KAEFER 
rénovent une ferme pour la jeunesse à Brême

Octobre 2008 
La 4ème International Soccer Cup a lieu à 
Majorque
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Avril 2008 
L’entreprise d’isolation canadienne Albrico 

 Services est intégrée dans le groupe KAEFER

Juin 2008 
Cérémonie à l’occasion du départ de  

Norbert Schmelzle aux IMM d’Amsterdam

Mai 2008 
Isolation de la raffinerie Neste Oil  

en Finlande

Août 2008 
Commande exceptionnelle de  construction 

d’échafaudage en Normandie

Août 2008 
Achèvement après deux ans de 
 construction du woodside train 5

Mars 2008 
MML transforme le « Holiday Dream »  

en haute mer

Mars 2008 
Début des travaux de modernisation à 

l’aéroport de Francfort

Juin 2008 
Roll-out du premier A400M à Séville

Été 2008 
Nouveau contrat de livraison de tuyaux climatiques 
supplémentaires pour des séries Airbus

Avril 2008 
Lancement de l’« Independence of 
the Seas », Turku, Finlande

Juin 2008 
Achèvement de la restauration de 
l’oldtimer « Talitha »

Juin 2008 
Début des travaux de montage pour 
la plate-forme Gjøa

Août 2008 
Achèvement de la rénovation de l’Hôtel Marriott  

de Budapest par KAEFER Heibl, Hongrie

Septembre 2008 
Inauguration de l’école danoise Schleswig
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