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PRÉFACE

Les idées forment le cours de l’histoire », suggérait le grand écono-
miste britannique John Maynard Keynes. Et il n’y a pas meilleur mo-

ment que le présent pour que les dirigeants et économistes mondiaux 
viennent à former les « idées » nécessaires qui pourraient mettre un 
terme à l’incertitude des marchés dont les effets furent si négatifs en 
2011.

Alors que l’incertitude fut, sans aucun doute, l’un des éléments clés 
de 2011, cette année fut néanmoins encore une année de réussites pour 
l’ensemble du Groupe KAEFER. Nous avons saisi cette opportunité pour 
concentrer l’attention de l’encadrement vers l’amélioration de nos mé-
thodes et devenir plus efficaces, tout en gardant avant tout à l’esprit la 
diversité du Groupe KAEFER. Lorsque cela était nécessaire, nous avons 
renforcé nos organisations locales pour nous permettre de réaliser des 
projets majeurs ou des contrats de maintenance à long terme. Aussi, 
nous avons développé encore plus notre Centre de compétence Groupe 
Energies Renouvelables ainsi que notre présence sur le marché sud-
américain.

En se projetant vers 2012, le grand thème de KAEFER est la santé 
et la sécurité, un sujet qui est aussi fondamental pour la société que 

pour nos clients. En conséquence, pour souligner l’importance que nous 
accordons au le bien-être de tous nos employés de par le monde, nous 
avons déclaré l’année 2012 « Année officielle de la santé et de la  
sécurité ».  Nous avons déjà franchi de nombreuses étapes importantes 
dans ce domaine, comme vous pourrez le lire dans ce magazine, mais il 
subsiste toujours de nouveaux défis à relever : chantiers plus grands, 
projets réalisés dans des conditions extrêmes, nouvelles technologies 
et le nombre croissant d’employés à former.

Pour conclure, c’est grâce au dévouement de ses employés que 
KAEFER peut continuer à  construire sur la réussite de ces dernières 
années. Et c’est à eux que nous, Comité directeur du groupe, actionnaires 
et comité consultatif, souhaitons une nouvelle fois adresser nos  
remerciements.

Nous espérons que vous apprécierez cette édition 29 de K-WERT. 
Et en ayant à l’esprit notre thème spécial des douze prochains mois, 
nous vous souhaitons une bonne année 2012 sous le signe de la santé 
et de la sécurité. 

Chers collègues et amis de KAEFER
« 

Cordialement,

Robert SkrobiszPeter Hoedemaker Philipp DalheimerJörn M. Fetköter Steen E. Hansen
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NOTRE DIvERsITÉ EsT 
NOTRE FORCE

comment le Groupe KAeFer a-t-il surmonté 
les difficultés économiques mondiales de 2011 
et quelles sont les perspectives de la société 
pour 2012 ? 
Peter Hoedemaker : KAEFER est une société 
internationale et nous sommes évidemment 
influencés par les développements du marché 
international et les changements politiques. En 
revanche, avec une présence dans plus de 50 
pays, notre portefeuille nous assure sécurité et 
stabilité. 
Robert Skrobisz : Il est aussi important de 
noter que les effets de la récession économique 
mondiale ont un impact à retardement sur notre 
activité. De nombreux projets ne furent pas 
confirmés à la fin 2008 et en 2009, et furent 
reportés jusqu’en 2010 et 2011. Cela signifie que 
les travaux d’isolation, qui sont en général parmi 
les derniers à débuter et commencent au moins 
un an après le gros des travaux, ne nous sont 
confiés que maintenant.
Steen E. Hansen : Le marché a commencé à se 
redresser fin 2010 mais en 2011, les marchés 
financiers furent de nouveau agités, principale-
ment en raison d’incertitudes sur le prix du 
dollar, les bourses, le financement européen, 
l’insolvabilité des états. Toutes ces incertitudes 
font que nombre de preneurs de décision sont 
eux-mêmes dans le doute. 
Peter Hoedemaker : En général, par con-
séquence, 2011 fut une année plus difficile pour 
nous mais 2012, avec de nouveaux marchés 
d’isolation qui commencent, promet d’être bien 
meilleure.
la couverture géographique de KAeFer est-elle 
une source de solidité ?
Peter Hoedemaker : Cela a toujours été notre 

objectif d’établir un portefeuille international 
et cela fonctionne parfaitement. On observe 
cependant que certaines sociétés, par exem-
ple au Moyen-Orient, sont affectées par les 
conditions économiques. D’autres pays, dont 
l’économie est plus stable, sur le continent euro-
péen, comme l’Allemagne, la France ou même 
le Royaume-Uni fonctionnent plutôt bien. Les 
progressions continues en Amérique du Sud, en 
Russie et en Inde rencontrent maintenant des 
obstacles à franchir. Ils sont, pour ainsi dire, face 
à une montagne et ils doivent escalader cette 
montagne pour accéder à la phase suivante. Cela 
ne veut pas dire que nous ne faisons pas ce qui 
doit l’être. Cela signifie que nous avons besoin 
d’une période de consolidation. Il est temps de 
se renforcer, de contrôler notre efficacité et, 
d’ici 2012-13, cela nous permettra de réaliser de 
grands bénéfices.
Jörn M. Fetköter : A cela, je souhaiterais faire 
remarquer que la couverture géographique n’est 
pas seulement une source de solidité mais aussi 
la colonne vertébrale de la stabilité financière du 
Groupe. En ces temps où même les économies 
les plus performantes de la région du Golfe sont 
affectées par la crise économique mondiale, la 
compensation vient de quelques sociétés de 
KAEFER situées sur le vieux continent. Néan-
moins, la grande variété des marchés de nos 
clients – des sociétés d’exploration de pétrole 

et de gaz, en passant par l’industrie de l’énergie, 
jusqu’aux économies de productions de premier 
niveau (par exemple l’industrie chimique) ou de 
second niveau (par exemple, le marché de la con-
struction) – forme une garantie de la stabilité du 
développement économique de KAEFER.
Steen E. Hansen : D’une part, le fait que nous 
ayons une organisation aussi variée est un 
avantage. D’autre part, on ne peut pas dire 
que nous soyons épargnés par « l’incertitude ». 
Cela nous donne cependant une bonne occasion 
de voir comment devenir encore plus efficace, 
d’améliorer nos méthodes et de sortir renforcés 
de cette baisse de l’activité économique.
 
de quelle manière les troubles de 2011 en 
Afrique du nord ont-ils affecté KAeFer ?
Philipp Dalheimer : En fait vraiment peu, 
puisque, à l’exception de la Tunisie, KAEFER 
n’est pas présent dans les pays qui ont vécu une 
révolution. Et bien que nous étions présents en 
Tunisie au moment de la révolution, notre projet 
fut mené à bien avec succès. Un des effets se-
condaires de ces troubles pourrait aussi dans le 
futur, en raison de la pression démographique 
sur certains pays, voir l’obtention des visas 
pour les travailleurs étrangers devenir plus dif-
ficile avec l’imposition de contraintes légales 
pour embaucher et intégrer plus de travailleurs 
locaux.

Les économies à forte croissance du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, avec 
leurs larges réserves d’hydrocarbures, sont des 
marchés, présents et futurs, importants pour 
KAEFER. Dans certains de ces pays, la popula-
tion croissante, avec des besoins associés en 
énergie électrique et en eau dessalinisée,  prend 

interVieW 2011 a été une année de consolidation pour KAEFER et les perspectives futures pour 2012 
sont très positives

les membres du Gec, Peter Hoedemaker (à gauche), Philipp dalheimer et robert skrobisz (à droite)

« La couverture géographique n’est pas 
seulement une source de solidité mais 

aussi la colonne vertébrale de la stabilité 
financière du Groupe. »
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le pas sur les plus gros projets en aval dans le 
domaine du pétrole, du gaz et de la pétrochimie.

Vous attendez-vous à de nouvelles opportuni-
tés de marché suite à ces changements dans 
la région ? 
Philipp Dalheimer : Nous pourrions voir des 
opportunités émerger de pays comme la Libye 
et l’Irak, à condition que la situation politique 
se stabilise et offre de meilleures conditions de 
travail du point de vue économique. En Lybie, il 
y a un fort sentiment que le niveau de corrup-
tion qui régnait avant doit être éliminé, ce qui 
aurait pour résultat un meilleur environnement 
économique dans le futur.

Quelle est votre évaluation de notre entrée sur 
les marchés de l’Algérie, de la tunisie et du 
Maroc ?
Peter Hoedemaker : Pour le moment, l’Algérie 
offre de loin le plus gros potentiel dans cette 
région. La plupart du temps, nous essayons 
de nous lier avec une société locale et ce fut 
également la méthode privilégiée en Algérie, 
mais cela s’avéra difficile puisque la majorité 
des sociétés sont sous tutelle de l’état. Au 
final, nous avons fondé notre propre société 
et embauché un certain nombre de manageurs 
algériens expérimentés.

Vous avez déclaré 2012 année de la santé et 
de la sécurité ? Quelle est l’idée derrière le 
concept ?
Steen E. Hansen : La santé et la sécurité ont 
toujours été des valeurs fondamentales chez 
KAEFER. Pendant les trois dernières années, nous 
avons travaillé très activement sur la viabilité. 
En 2011, nous nous sommes aussi particulière-
ment concentrés sur la gouvernance d’entreprise. 
Cependant, nous n’avons pas « déclaré » ces 
années comme des années répondant à un thème 
particulier. Cette fois-ci, nous avons décidé de 
faire passer le message d’une manière plus claire 
en faisant de 2012 une année dédiée à la santé 
et à la sécurité. Nous avons environ 18 000 
employés et leur santé et leur sécurité sont notre 
préoccupation majeure. Ceci est également par-
faitement reflété par l’un de nos quatre principes 
fondamentaux : « Les gens, leur santé et leur 
sécurité, nous tiennent à cœur ». 
Jörn M. Fetköter : En plus, se concentrer sur 
la santé et la sécurité permet d’améliorer 
l’efficacité et donc d’obtenir au final une meilleure 

PORTRAIT

Pouvez-vous nous parler de votre travail 
avant de rejoindre KAeFer ?
Steen E. Hansen : J’ai travaillé à l’international 
pendant de nombreuses années, et plus 
récemment, pendant les sept dernières 
années, à Vienne en Autriche. J’ai également 
travaillé en Afrique du Sud, en Grande-
Bretagne, en Allemagne et en Australie. 
J’ai travaillé autant pour des entreprises  
familiales que des sociétés cotées.

Que pouvez-vous nous dire de vos premiers 
mois dans la société ?
Steen E. Hansen : Comme je ne venais pas 
d’une société contractante, le premier défi 
fut de définir le type de société qu’est 
KAEFER. De l’extérieur, j’avais déjà une bonne 
idée, mais pendant les premiers mois, je me 
suis chargé d’obtenir le plus d’informations 
possibles sur le fonctionnement de la société. 
De fait, il existe des avantages de venir d’un 
environnement commercial non-contractant : 
je suis dans une position où je peux apporter 
beaucoup à l’entreprise simplement en pro-
curant une perspective différente. Je pense 
que mes connaissances et mon expérience 
complètent une équipe du Comité directeur 
du Groupe (GEC) déjà très forte et renforce 
encore plus notre capacité à optimiser notre 
activité.

et avez-vous identifié des secteurs poten-
tiels qui pourraient être améliorés ?
Steen E. Hansen : Premièrement, cela 
a été fascinant d’apprendre comment 
l’encadrement fonctionne ici. C’était très 

intéressant : connaître les gens avec qui je 
vais travailler, apprendre comment ces gens 
travaillent, leurs forces et leurs faiblesses ; 
et connaître les méthodes de travail de la 
société. Deuxièmement, je suis impatient 
de travailler avec l’équipe du GEC et je suis 
certain que collectivement nous trouverons 
les moyens d’améliorer nos opérations en 
2012 et au-delà. Il est clair que nous devrons 
rationnaliser nos méthodes et devenir plus 
efficaces pour surmonter la pression tarifaire 
actuellement en vigueur sur le marché. Ce 
n’est rien d’inhabituel, cela doit juste être 
fait.

et que pensez-vous de Brême en Allemagne 
où vous travaillez désormais ?
Steen E. Hansen : Brême est une très belle 
ville. Pour être honnête avec vous, venant 
du Danemark, de nombreuses choses me 
sont familières, même la météo ! Cela n’a pas 
été un grand changement pour mon épouse 
et moi. Nous nous sentons très bien ici. 
De toute façon, parce que nous avons vécu 
et travaillé à l’international pendant de si 
nombreuses années, nous avons l’habitude 
de nous adapter aux nombreuses personnes 
que nous cotoyons et qui sont issues de  
différentes cultures. 

Steen E. Hansen,
52 ans, détient un diplôme d’études commerciales 
de la University of South Africa. Avant de rejoindre 
KAEFER, il était directeur financier et membre du 
conseil d’administration de AT&S Austria Techno-
logie & Systemtechnik AG à Vienne en Autriche. Il 
fut également directeur financier de Roto Frank AG, 
du Groupe ACO, et de Rasmussen & Schlötz GmbH, 
sociétés basées en Allemagne.

« Les économies à forte croissance du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, 
sont des marchés, présents et futurs, 

importants pour KAEFER. »
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performance de nos unités commerciales et de 
l’ensemble du Groupe.

est-ce la raison pour laquelle KAeFer a récem-
ment nommé un directeur responsable de la 
santé et de la sécurité ?
Peter Hoedemaker : Oui. Nous avons désigné 
Phillipa Recchia en tant que directeur Groupe 
pour la santé et la sécurité. Elle dispose d’une 
longue expérience dans le domaine et a travaillé 
pour KAEFER C&D au Royaume-Uni pendant de 
nombreuses années. 

Pour vous, quels sont les projets qui sont sortis 
du lot en 2011 ?
Robert Skrobisz : Le projet sur le réfractaire au 
Kazakhstan pour AGIP-KCO a une signification 
particulière pour nous. Pas seulement en raison 
des chiffres importants (plus de 5,5 millions 
€) mais parce qu’il se situe au Kazakhstan, un 
nouveau marché pour nous. Qui plus est, il s’agit 
de réfractaire, un élément clé dans notre défini-
tion stratégique économique pour nos solutions 
complètes d’isolation.
Philipp Dalheimer : On pourrait en citer plusieurs, 
mais les projets en relation avec les installations 
GLN australiennes de Pluto et Gorgon ont focalisé 
notre attention en raison de leur taille et de leur 
importance. Aussi, la finalisation des travaux 
sur le projet Pearl au Qatar, le plus grand site 
de production GTL au monde, représenta l’un 
des plus des grands projets pour KAEFER Qatar. 
Le succès de ce projet fut amplifié par le record 
exceptionnel de 15 millions d’heures sans le 
moindre accident du travail. C’est un symbole 
authentique pour KAEFER.
Peter Hoedemaker : On peut aussi parler de la 
station de recherche Bharati dans l’Antarctique, 
un projet particulièrement excitant. Le pro-
gramme de maintenance pour Statoil en Norvège 
est aussi une réussite majeure. C’est la première 
fois que nous travaillons sur un si grand contrat 
en Norvège et nous avons dû considérablement 
renforcer l’organisation locale. Nous y avons 
amené environ 800 employés, ce qui représente 

un effort considérable sur les ressources en 
termes d’ouvriers et de manageurs.

Il y a aussi des projets dans des pays 
comme le Mexique et le Chili, par exemple, 
sans oublier le travail considérable que nous 
avons abattu pour développer encore plus nos 
centres de compétences Groupe pour les éner-
gies renouvelables. Cela a été mis particulière-
ment au premier plan au travers de la Jacobs 
University, où nous finançons une chaire sur 
la politique des énergies renouvelables et de 
l’environnement.
Jörn M. Fetköter : On peut aussi mentionner les 
projets de construction navale d’aménagements 
intérieurs clés en main, appelés aussi amé-
nagements steel-to-steel – qui sont actuelle-
ment en construction en Allemagne pour deux 
ferrys Scandline. Ces contrats renforcent notre 
position de leader du marché et ont aidé à sta-
biliser la main d’œuvre pendant 18 mois dans un 
environnement économique difficile.

Que pouvez-vous nous dire à propos des pro-
cessus d’harmonisation en cours ?
Steen E. Hansen : La partie échafaudages est 
un bon exemple de nos efforts d’harmonisation. 
En bref, les échafaudages représentent de plus 
en plus un gros investissement pour le Groupe 
et il est donc normal que nous nous concentri-
ons sur la façon de les utiliser au mieux.  Une 
manière consiste à échanger les échafaudages 
entre diverses sociétés. Evidemment, pas entre 
l’Australie et l’Allemagne, mais au sein des 
régions, afin d’avoir un taux d’utilisation élevé.

De plus, nous avons établi un outil de ges-
tion des liquidités internationale qui nous per-
met d’obtenir directement toutes les informa-
tions concernant tous nos comptes bancaires. 

Cela nous donne un aperçu au jour le jour de 
nos liquidités dans chaque pays au lieu du délai 
habituel d’une à deux semaines si fait manuel-
lement.
Peter Hoedemaker : Un avantage de 
l’optimisation des liquidités est qu’il nous  
permet d’éviter d’avoir beaucoup de liquidités  
dans un pays et très peu dans un autre. Nous  
travaillons dans plus de 50 pays et cela 
représente une énorme exposition aux taux de 
change, particulièrement lorsque les taux de 
changes sont très instables comme ce fut le cas 
les deux dernières années.

Qu’est-ce qui rend les pays Brics (Brésil, rus-
sie, inde, chine, Afrique du sud) si importants 
aux yeux de KAeFer ?
Philipp Dalheimer : La très grande taille de 
ces marchés et le fait que ces marchés vont 
devenir les grandes puissances de demain. Les 
investissements industriels et la croissance vont 
aller des marchés occidentaux vers ces marchés. 
Alors que l’on se concentre plus particulière-
ment sur le secteur du pétrole et du gaz au 
Brésil et en Russie, en raison des grandes 
réserves d’hydrocarbures de ces pays, en Inde 
et en Chine on se concentrera plus sur l’énergie, 
la pétrochimie et les terminaux d’importation 
de GLN.

Quels sont les résultats de KAeFer dans ces 
pays ?
Philipp Dalheimer : En général, notre stratégie 
dans les pays BRICS est de créer une image, 
de s’implanter correctement et de se préparer 
à une croissance à long terme. Dans tous les 
pays, les défis sont spécifiques et très différents. 
Les comprendre et nous positionner dans les 
domaines adéquats sera décisif pour les réus-
sites de demain.
Robert Skrobisz : La Russie et la Chine seront 
les moteurs de la croissance actuelle et future, 
chose que l’on observe déjà très clairement. Si 
vous observez les prévisions démographiques 
et macroéconomiques, vous pouvez y voir les 
investissements de bon nombre des grands 
groupes industriels. Il n’y a aucun doute d’où 
vient la demande pour leurs produits et donc 
l’activité pour nous.
Steen E. Hansen : Clairement, les pays sont à 
différentes étapes de développement de leurs 
marchés respectifs. Il existe certains états où 
l’industrie des services est dominée par de 
grandes sociétés nationales et ces pays com-
mencent seulement à reconnaître les bénéfices 
de faire appel à des sociétés spécialisées pour 
remplir des fonctions spécifiques. C’est une 
question particulièrement importante en Chine, 
où les coûts de main d’œuvre sont relativement 
bas – dans une grande usine, il se peut que 

« Le succès de ce projet fut amplifié  
par le record exceptionnel de 15 millions 

d’heures sans le moindre accident  
du travail. »

Peter Hoedemaker et steen e. Hansen lors de l’entrevue
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cela n’intéresse pas grand monde de savoir que 
cette dernière fonctionne avec quelques cen-
taines de personnes en plus. C’est seulement 
lorsqu’un pays atteint une étape spécifique de 
son développement économique que les gens 
commencent sérieusement à penser en termes 
de masse salariale. Cette phase survient lorsque 
le marché devient plus adulte et plus attractif 
pour les sociétés étrangères.

Pourquoi avez-vous décidé d’agrandir le Gec 
(comité directeur du groupe) ?
Peter Hoedemaker : En instaurant un Comité 
directeur du groupe à quatre personnes, j’avais 
dans l’idée de créer une équipe efficace et 
harmonisée qui se concentrerait sur nos diffé-
rentes régions. Pour une société dont le chiffre 
d’affaires est de 1,3 milliard €, nous avons toujo-
urs reconnu, cependant, qu’il faudrait renforcer 
le GEC avec un autre membre qui pourrait porter 
son attention complète sur l’aspect financier 
et quelques fonctions d’exploitation du siège 
social. En nommant M Hansen en au poste de 
Directeur Financier, cela m’a permis, en tant que 
Président, de me concentrer sur des activités 
plus stratégiques. [Voir à la page précédente 
l’entretien avec M Hansen]

Qu’est-ce qui a motivé votre décision de vendre 
la division Aérospatiale ?
Jörn M. Fetköter : C’était devenu une évidence 
que, stratégiquement, nous étions dans une si-
tuation difficile avec l’Aérospatiale. Nous avions 
beaucoup travaillé pour construire la division, et 
même si l’on prévoyait une certaine croissance 
organique, afin de devenir le leader du marché 
de l’isolation d’avions, nous devions pouvoir 
toucher le secteur de la construction aéronau-
tique américaine. Au final, nous n’avons pas eu 
cette réussite. Ce qui signifiait en conséquence 
que nous étions dans une impasse ne nous 
permettant pas de nous développer davantage. 
Au même moment, certaines sociétés nous ont  
fait remarquer que la division s’inscrirait mieux 
dans leurs organisations. En fin de compte, c’est 
en Hutchinson que nous avons trouvé une très 
bonne société dans laquelle l’Aérospatiale aura 
de bonnes bases pour sa croissance future – 
et plus d’opportunités qu’au sein du Groupe 
KAEFER.

est-ce que la vente a permis à KAeFer de se 
concentrer sur d’autres opportunités de marché 
pour 2012 et au-delà ?
Peter Hoedemaker : Oui, la vente nous permet 
 
 
 

 
de concentrer nos énergies sur le développement 
de notre stratégie de solutions complètes 
d’isolation. Avec une croissance prévue dans de 
nombreuses régions, nous nous attendons à une 
année 2012 faite de réussites pour le Groupe 
KAEFER.

Chiffre d’affaires 2011

>> cHiFFre d’AFFAires 

Pendant l’année 2011, le chiffre d’affaires a augmenté 

de 8 % à 1,3 Md €. cette croissance a été obtenue 

principalement en Australie et en norwège.

>> sAlAriés

le nombre de salariés a augmenté de la même façon que  

la croissance du chiffre d’affaires, donc principalement en  

Australie et en norwège.
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le graphique des différentes activités montre la stratégie 

solutions complètes d’isolation de KAeFer

Quelques chiffres suffisent pour mettre en 
évidence les grands progrès que KAEFER a 

accomplis au cours de la dernière décennie. 
KAEFER est en effet devenu un véritable groupe 
international, désormais acteur clé du marché. En 
2001, la part de l’Allemagne dans le chiffre 
d’affaires du Groupe s’élevait à 60%. En 2011, 
l’Allemagne ne représente plus que 25% des ventes 
du Groupe contre 75% pour l’international ! 

« Oui, nous avons vraiment cessé d’être une 
entreprise allemande avec quelques projets au 
niveau international pour devenir un acteur clé 
au plan mondial », explique Bernd Ellmer, respon-
sable du Corporate Business Development (CBD/
Développement de société d’entreprise) au siège  
social de KAEFER à Brême. En effet, Ellmer, a  
été – à côté de l’actuel président Peter  
Hoedemaker – l’un des principaux stratèges de 
la transformation de KAEFER au cours de la der-
nière décennie. En tant que responsable du déve-
loppement stratégique de l’entreprise, Ellmer 
supervise les fusions et acquisitions de nouvelles 
sociétés, un élément clé dans la récente crois-
sance internationale de KAEFER. 

La stratégie commerciale menée par 
l’entreprise est clairement définie dans le 
graphique de la définition de notre activité. Le  
« cercle rouge » représente le « noyau » de 
l’entreprise KAEFER d’isolation, qui est entouré 
par les « activités complémentaires » 
d’échafaudages et protection de surfaces. Le 

cercle extérieur représente les intérêts de 
KAEFER dans les « activités associées  », comme 
la protection passive contre l’incendie, et le  
démontage de matériaux réfractaires et le  
désamiantage. 

Une partie de l’orientation actuelle de la 
croissance de l’entreprise s’articule autour de 
deux notions de « croissance interne » et « crois-
sance externe ». La croissance organique a joué 
un rôle significatif dans le développement de 
KAEFER. « La croissance inorganique », dit Ellmer, 
« se réfère aux fusions et acquisitions. Nous  
recherchons des partenaires pour rejoindre le 
Groupe KAEFER, généralement petites et moyen-
nes entreprises avec de bonnes bases sur 
lesquelles construire davantage ». L’acquisition 
d’entreprises dans le domaine de l’isolation a 
permis à KAEFER d’augmenter son assise 
géographique à plus de 50 pays dans le monde. 

KAEFER est actuellement présente dans 
presque tous les pays ayant une taille de marché 
intéressante. Ellmer note que, « selon notre 
étude du marché mondial, il n’y a environ qu’une 
dizaine de pays offrant un potentiel de croissance 
intéressant dans lesquels KAEFER n’est pas 
présent. En effet, nos priorités stratégiques se 
sont peu à peu éloignées de notre cœur de  
métier pour se focaliser sur les activités dites 
complémentaires. 

Cela est parfaitement logique. En effet, de 
nombreux clients exigent désormais des solu-

tions complètes d’isolation. Ellmer fournit un 
exemple pratique. « Si vous souhaitez isoler un 
tuyau dans une raffinerie à cinq ou dix mètres de 
haut, vous avez besoin d’un échafaudage afin de 
l’atteindre. Vous pouvez également avoir à pro-
téger la surface avant de l’isoler ». De toute évi-
dence, ces trois services sont étroitement liés les 
uns aux autres.

Afin de promouvoir cette stratégie, 
KAEFER a acquis un certain nombre 
d’entreprises. « En 2010 et 2011, nous avons 
acquis, par exemple, la société de protection de 
surface Novacoat en Australie, ce qui nous a 
permis d’élargir le panel de services que nous 
offrons dans ce pays » dit Ellmer. « En Espagne, 
nous avons acquis une entreprise de peinture 
appelée Tecpiq, ainsi qu’une entreprise 
d’échafaudage appelée Proyesur ». Grâce à ces 
acquisitions, KAEFER offre désormais des solu-
tions complètes d’isolation également dans ce 
pays. « Enfin, nous travaillons sur la poursuite 
du développement des activités dites associées, 
comme le réfractaire ou la protection passive 
incendie ».

Un autre exemple, mais de croissance orga-
nique cette fois, est représenté par les opérations 
de l’entreprise au Moyen-Orient. Le directeur des 
opérations dans cette région dit qu’il y a 
d’importantes possibilités de croissance. « Au 
Qatar, nous sommes impliqués dans deux projets 
majeurs qui sont des contrats de maintenance. 

LA sTRATÉgIE DE KAEFER EN mATIèRE DE  
« sOLuTIONs COmpLèTEs D’IsOLATION »
cOnstruire lA réussite  La stratégie d’expansion de KAEFER au niveau mondial fut une grande réussite.  
Elle permet aujourd’hui de se concentrer sur les activités dites de soutien.
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des déFis en PersPectiVe KAeFer  
WAnner a remporté un prix prestigieux mais 
il y a du travail en perspective La plupart des 
équipes très performantes sont généralement 
composées de personnes expérimentées mais 
également de jeunes et futurs talents. Avec 
une tradition remontant à 1883, le lauréat  
du prix International Management Meeting 
(IMM) de 2011, le français KAEFER WANNER, 
possède les deux en abondance. 

Mais comme Luc Corrias, Président, ex-
plique : « Il y a quelques grands défis à venir. 
Il est d’une importance cruciale pour KAEFER 
WANNER de garder sa présence dans le mar-
ché de la maintenance nucléaire, où la concur-
rence est très rude ». Il considère également 
les difficultés liées à la « crise économique qui 
affecte nos clients et à long terme, à une dés-
industrialisation croissante de l’économie 
française ». 

KAEFER WANNER emploie environ 1 700 
personnes et tout en étant l’entreprise 
d’isolation leader en France, elle est égale-
ment active dans les échafaudages, la protec-
tion passive d’incendie et le désamiantage 
aussi bien pour les marchés du nucléaire que 
pour les marchés industriels.

« C’est grâce à tous nos employés  
que KAEFER WANNER a reçu le Prix de 
l’entreprise la plus performante ».

De plus, la société a remporté de nouveaux con-
trats en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi et à moin-
dre degré à Oman. Cette région a un vrai poten-
tiel et KAEFER se développe fortement dans le 
secteur des échafaudages. Nous sommes très 
optimistes quant à 2012 ».

Comme l’explique Ellmer, KAEFER est tourné 
vers le long terme. En effet, le but de l’entreprise 
est d’atteindre un chiffre d’affaires de 2 Md € 
d’ici à 2015. « Actuellement, nous générons  
1,3 Md € de chiffre d’affaires ». Cet objectif est 
donc tout à fait réalisable.

Certes, il s’agit d’un vrai défi. Mais grâce  
à la stratégie des « solutions complètes 
d’isolation », le Groupe a toutes les chances 
d’atteindre cet objectif.

 

IMM 2011
Événement :  Prix IMM 2011
Où :   Brême, Allemagne
Quand :    Mai 2011
Lauréats : 

KAeFer WAnner sAs, 
France 
Entreprise la plus performante 2010

c&d industrial services ltd, 
Royaume-Uni 
Meilleur développement 2010

KAeFer schiffsausbau GmbH,  
Allemagne
Meilleure restructuration 2010

KAeFer Oy, 
Finlande
Performance exceptionnelle 2010, I

AlBricO KAeFer Group ltd.,  
Canada 
Performance exceptionnelle 2010, II

Jörn M. Fetköter (à gauche), membre du Gec, remet le prix de la meilleure performance à 

luc corrias (au centre) et nils ritterhoff (à droite) de KAeFer WAnner

spécialistes de l’échafaudage travaillant sur la dolphin plateforme 

offshore dOl1 - 20 mètres au-dessus du niveau de la mers
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Avec l’expansion rapide de  
KAEFER à travers le monde 

durant la dernière décennie, il 
est primordial que tous les em-
ployés sachent exactement 
comment ils doivent se con-
duire. Afin de maintenir une 
approche cohérente, KAEFER a 
élaboré son propre Code de 
conduite des affaires (Code of 
Business Conduct).

Le Code est à la « base de 
notre comportement général », 
explique Udo Giesen, directeur 
du Corporate Legal & Insu-

rance (CLI/Service Juridiques et Assurance Grou-
pe). « Nous avons décidé qu’il était temps 
d’établir un code universellement applicable. 
Grâce à ce code, chacun sait comment se com-
porter. En effet, ce document décrit comment se 
comporter et ce qui doit être considéré en tra-
vaillant pour KAEFER. « Voilà comment nous  
devons nous comporter et c’est ce que j’ai besoin 
de considérer si je travaille pour cette entre-
prise ». Comme il l’explique, ce code s’applique à 
tous les employés du Groupe. 

Le Code comprend différents aspects. Par 
exemple, il couvre les « relations avec les fournis-
seurs, clients et autres partenaires d’affaires », 
englobant les conflits d’intérêts, les invitations à 
des événements et le sujet délicat de donner et 
de recevoir des cadeaux. S’assurer que tous nos 
employés à travers le monde « parlent le même 
langage » est une tâche difficile à relever, surtout 
compte tenu des différences culturelles. « Dans 
certains pays vous ne pouvez pas accepter de 
cadeaux, quels qu’ils soient, dans les relations 
d’affaires », dit Udo Giesen. « Mais dans d’autres, 
les cadeaux font parfois partie de la tradition ». 
Le code est donc un guide commun, un minimum 
à respecter.

Le Code a été officiellement lancé lors de la 
Réunion du management international (IMM) en 
mai 2011 et a continué à être déployé depuis lors. 
En peu de temps, il est devenu un outil précieux 
pour les employés de KAEFER leur permettant de  
mesurer leur comportement.

 

uN CODE DE CONDuITE pOuR KAEFER
créer une cHArte  Il est toujours plus simple de travailler quand on connaît les règles. Une charte de conduite s’avère donc inestimable 
pour tous les employés du Groupe.
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cessiOn du déPArteMent AérOsPAtiAle  
ce fut une décision difficile mais ce fut la meil-
leure solution Dans toute négociation d’affaires, 
les deux parties visent nécessairement le meil-
leur accord. Seulement occasionnellement, un 
accord se conclut suffisamment bien pour que 
les deux acteurs puissent le désigner comme 
gagnant-gagnant. Ce fut certainement la situa-
tion, lorsque KAEFER a vendu ses activités  
aérospatiales à Hutchinson, une filiale de la  
société pétrochimique française TOTAL.

Pour KAEFER, la décision de vendre était 
tout à fait sensée. « Suite à la nouvelle orienta-
tion stratégique, la direction du Groupe a dé-
cidé de prendre certaines décisions de réaligne-
ment et une partie de celles-ci était  
de ne pas augmenter les dépenses en  
immobilisations utilisées pour les activités de 
production au sein de KAEFER Aerospace, ce 

qui s’avéra nécessaire lorsqu’Airbus Industries, 
notre client principal, nous demanda d’installer 
des sites de production en Chine ». Les détails 
de la transaction sont protégés par un accord 
de non-divulgation entre KAEFER et Hutchin-
son, mais les deux sociétés sont très heureuses 
du résultat. 

D’une part, « simplement en comparant 
d’autres offres sur le marché, il est évident  
que KAEFER a reçu une prime stratégique sur la 
vente de sa division aérospatiale ». D’autre 
part, Hutchinson a obtenu des « ingénieurs 
hautement qualifiés » et « une équipe jeune et  
ambitieuse ». 

Le contrat a été officiellement conclu  
en mars 2011 avec un accord ravissant les  
deux parties et illustrant un scénario gagnant-
gagnant.

Conclure un accord gagnant-gagnant 

des inVestisseMents en crOissAnce   
Pedro Vazquez, directeur pour la région Amérique 
du sud, nous donne plus d’informations quant à 
la présence de KAeFer au Pérou 

Quel a été le fondement de l’entrée de KAeFer 
au Pérou ?
En 2008, avant que KAEFER ne pénètre le con-
tinent Sud-Américain, une étude de marché dé-
taillée a été effectuée. Les principaux objectifs 
étaient d’entrer sur les marchés du Cône Sud et 
au Brésil, ce qui a été accompli en 2010 avec 
KAEFER SOUYET et KAEFER ISOBRASIL. La 
prochaine étape était de faire de ces sous-ré-
gions des organisations bien implantées pouvant 
s’appuyer sur le fait qu’elles font partie d’un 
véritable réseau régional de sociétés afin de pé-
nétrer des marchés plus importants. 

Pourquoi le Pérou est-il si attrayant ?
Le Pérou est la quatrième plus grande destina-
tion pour l’investissement direct étranger en 
Amérique latine (après le Brésil, le Mexique et 
le Chili). Ses principales industries sont 
l’exploitation minière et le raffinage des miné-
raux, le pétrole, le gaz, la pêche, le ciment. 
L’industrie pétrochimique est également en 
développement. Le Pérou a de forts liens 

économiques avec son voisin le Chili. Pour  
la période 2006-2010, le pays a connu une 
croissance moyenne de 7 % et une inflation de 
seulement 3 %.

Parlez-nous de KAeFer KOstec
KOSTEC, la plus grande entreprise d’isolation 
au Pérou, maintenant KAEFER KOSTEC, est une 
entreprise familiale fondée en 1976. Elle a son 
siège à Lima. La société est spécialisée dans 
l’isolation industrielle, mais offre également de 
l’isolation acoustique et des échafaudages. Les 
principaux marchés sont les raffineries de pé-
trole, l’industrie minière et les usines de ciment. 
La société compte environ une centaine 
d’employés qualifiés. 

Quelles sont vos attentes au Pérou ?
Des investissements accrus dans des secteurs 
attrayants sont prévus pour les années à venir. 
La taille moyenne du marché de l’isolation in-
dustrielle pour 2011 – 2016 atteindra approxi-
mativement 30 M € par an, tirée principalement 
par de grands projets. KAEFER KOSTEC sera la 
société la mieux préparée pour exécuter des 
projets de grande envergure au Pérou selon les 
attentes de nos clients. 

PORTRAIT

Pedro Vazquez
est directeur pour la région Amérique du Sud 
pour KAEFER depuis 2009. Il a des origines 
argentines et italiennes et est professeur de 
psychologie. Depuis 2003, il a évolué dans le 
secteur bancaire, la construction, l’industrie 
et le conseil commercial. Il débuta sa carrière 
chez KAEFER en 2004 en tant qu’assistant 
de Peter Hoedemaker, membre du GEC.  
Et avant d’occuper son poste actuel, il était 
directeur pour le département construction 
navale. 

Pérou – la prochaine étape en Amérique du Sud
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L’uNIvERsITE JACOBs
ET DEsERTEC
le PrOJet desertec En 2009, KAEFER est devenu le premier partenaire associé de Dii, l’initiative industrielle DESERTEC, qui prévoit la fourniture 
d’énergies renouvelables à l’Afrique et à l’Europe du Sud. Ils s’attaquent désormais à la résolution des défis techniques; il y a très peu de spécialistes 
avec une expertise en énergie qui peuvent trouver les solutions politiques. En 2011, KAEFER a approfondi son engagement à promouvoir la recherche 
sur le développement durable en finançant une chaire de l’énergie renouvelable et des politiques environnementales à l’Université Jacobs de Brême.  
Le nouveau professeur est le Prof. Dr. Karen Smith Stegen, qui a travaillé dans le domaine de l’énergie pendant huit ans et a un doctorat en sciences 
politiques.

Professeur smith stegen, félicitations pour votre 
nouveau poste. Pouvez-vous nous parler de 
l’université Jacobs ?
D’abord, je tiens à remercier KAEFER pour son 
soutien à l’Université Jacobs et à nos recherches 
sur les énergies renouvelables et l’environnement. 
L’Université Jacobs est une petite institution 
privée orientée vers la recherche fondée en 2001. 
Ce qui rend l’université extraordinaire est son 
approche pluridisciplinaire et son corps étudiant 
international. Tout l’enseignement se déroule en 
anglais et 75 % des étudiants sont originaires de 
110 pays. C’est peut-être en raison de notre  
singularité que nous avons eu le grand honneur 
de devenir la première université européenne à 
rejoindre le DESERTEC University Network 
(DUN).  

Qu’est-ce que c’est le desertec university  
network ?
Le DUN a été fondé par la Fondation DESERTEC 
et environ 20 universités du Moyen-Orient – et de 

l’Afrique du Nord afin de promouvoir la coopéra-
tion scientifique et pédagogique ainsi que la re-
cherche. Des universités européennes sélection-
nées sont aujourd’hui autorisées à intégrer le ré-
seau.
 
comment vos recherches s’inscrivent-elles dans le 
dun ? 
Je dirige un groupe de travail qui se concentre sur 
l’acceptation des énergies renouvelables de la 
part de la société. Le groupe a mené des entre-
vues avec des adversaires aux projets portant sur 
les énergies renouvelables. J’ai l’espoir de trouver 
des mesures qui peuvent aider à surmonter la 
résistance aussi bien au niveau local 
qu’international. Cette recherche est importante 
pour le concept DESERTEC en Europe en raison 
du fait que les lignes électriques devront  
traverser des frontières internationales. Mon 
étude vient de démarrer, mais j’ai également  
récemment terminé un autre projet lié à  
DESERTEC.

Quel était ce projet ?
Il semble que certaines personnes s’inquiètent 
des risques pour la sécurité de l’installation de 
centrales d’énergies renouvelables et de lignes de 
transit en Afrique du Nord. Avec un de mes  
étudiants et un stagiaire, j’ai étudié le risque 
d’attaques terroristes sur ces infrastructures.

Qu’avez-vous trouvé ?
Nous avons conclu que bien que les groupes ter-
roristes soient actifs en Afrique du Nord, les in-
frastructures d’énergie n’ont pas un grand intérêt 
pour eux. Premièrement, les groupes terroristes 
choisissent généralement des objectifs qui 
représentent leurs adversaires, comme le gou-
vernement ou les forces de police. Deuxième-
ment, les groupes terroristes veillent à ne pas 
nuire à leurs supporters et une attaque sur les 
systèmes d’électricité pourrait potentiellement 
causer des pannes d’électricité locale, ce qui 
nuirait à la fois aux opposants et aux partisans. 
À bien des égards, la production d’énergie  

PORTRAIT
le Prof. dr. Karen smith stegen
est professeur de politique environnementale et d’énergies 
renouvelables à l’université Jacobs de Brême. Elle concentre 
ses recherches sur la géopolitique de l’énergie, la politique 
de l’environnement, le développement durable et les mouve-
ments sociaux et politiques/transnationaux.
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L’uNIvERsITE JACOBs
ET DEsERTEC

électrique et les lignes ont une sorte de  
« cran » de sécurité intégré.

Vous avez dit travailler avec un étudiant. com-
ment les élèves apprennent-ils la recherche 
énergétique et la politique environnementale ?
Il y a plusieurs façons pour les étudiants de 
s’impliquer : ils peuvent se spécialiser en études 
intégrées environnementales, prendre des cours 
axés sur l’énergie et l’environnement, rejoindre le 
club de l’énergie ou le club de l’environnement, 
écrire leurs thèses sur ces sujets et chercher des 
stages.

les étudiants de l’université Jacobs peuvent-ils  
devenir stagiaires de KAeFer ?
Oui ! Francisca Gorgodian, directrice de Corpo-
rate Responsibility & Communications (CRC/
Responsabilité et communications d’entreprise), 
et moi avons discuté de ce sujet. Beaucoup 
d’étudiants de l’Université Jacobs sont intéressés 

par l’énergie, l’environnement et le développe-
ment durable et seraient heureux de faire un 
stage chez KAEFER. Ce serait un admirable 
échange entre l’Université Jacobs et l’entreprise 
et je me réjouis d’aider à mettre en place une  
telle coopération. 

EN BREF
Stabilité et l’Investissement 
sont importants pour le 
Brésil.

PAYs éMerGeAnts  des investissements de 
taille de la part des secteurs privé et public 
suggèrent que notre présence au Brésil va 
finir par porter ses fruits En Septembre 2010, 
KAEFER a acquis une participation majoritaire 
dans Isobrasil, maintenant KAEFER ISOBRA-
SIL. « Le Brésil », affirme le directeur local du 
marketing et de l’estimation de KAEFER, « fait 
partie du groupe le plus important des pays 
émergents : BRICS (Brésil + Russie + Inde + 
Chine + Afrique du Sud) ». « L’économie  
stable » du Brésil et « les investissements 
étrangers élevés, en particulier sur le marché 
du pétrole et du gaz » sont vitaux. Par exem- 
ple Petrobras, le géant pétrolier brésilien, a 
annoncé des investissements élevés pour les 
cinq prochaines années, tandis que le gouver-
nement et le secteur privé investissent dans 
l’infrastructure en raison de la Coupe du monde 
de 2014 et des Jeux Olympiques de 2016.

C & D se met au rouge 

PrOFiter d’une FOrce MOndiAle en re-
joignant l’image d’entreprise KAeFer, c&d va 
pouvoir continuer à se développer à partir 
d’une expertise déjà solide « Nous voulons 
montrer aux employés de C&D la dimension 
globale que nous confère notre appartenance à 
KAEFER », déclare Simon Hudson, directeur 
commercial et marketing auprès de la société 
désormais dénomée KAEFER C&D Ltd.

« Nous avons un large éventail de compé-
tences et nous correspondons au modèle 
d’entreprise KAEFER », dit Hudson. Au Royaume-
Uni, C&D a une longue expérience dans les 
secteurs de l’énergie , du nucléaire, du pétrole 
et du gaz, maritime et les constructions off-
shore. Dans le même temps, les capacités de 
Recherche & Développement de KAEFER et de 
son groupe international d’experts fournissent 
à C&D un précieux savoir-faire dans de nom-
breux domaines.  Un autre avantage de faire 
partie de KAEFER est que C&D auront les mo-
yens de concourir pour des contrats plus impor-
tants dans les prochaines années.

La dénomination sociale KAEFER C&D « 
renforce notre activité et nous offre de nouvelles 
opportunités », déclare Hudson. C’est claire-
ment la voie à suivre ».

etudiants internationaux effectuant des recherches à l’université Jacobs

logo c&d précédent
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DÉFENDRE LA REspONsABILITÉ 
D’ENTREpRIsE ET LE DEvELOppEmENT 
DuRABLE
de lA resPOnsABilite d’entrePrise Avec ses nombreux projets et événements de par le monde chaque année, 
KAEFER montre son engagement profond.

Le développement durable est une véritable 
philosophie chez KAEFER. « Faire vivre » cette 

philosophie signfie que tous les employés doivent 
travailler, penser et agir d’une manière durable ». 
Le défi de la mise en œuvre d’une telle stratégie 
est, cependant, loin d’être simple. Il est de la res-
ponsabilité de l’équipe Corporate Responsibility 
& Sustainability (CRS/Responsibilité et durabilité 
d’entreprise) de KAEFER, créée en 2008, de 
relever ce défi.

Francisca Gorgodian est la directrice de la  Cor-
porate Responsibility & Communications (CRC/

Responsabilité et communications d’entreprise) 
chez KAEFER. Son équipe est active sur plusieurs 
fronts en plus de celui du développement durable 
et soutient de nombreux projets sur les sites 
régionaux de l’entreprise. Grâce à son expérience 
directe, Gorgodian sait que le développement 
durable et la responsabilité d’entreprise sont 
l’affaire de tous les employés.

Parmi les exemples de l’engagement de la 
société on retrouve l’orphelinat Fountain of Love 
(Fontaine d’amour). Situé à Katlehong, près de 
Johannesburg, il fut fondé en 2004  et offre un 

«
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toit aux orphelins atteints du sida  ou infectés par 
le VIH. Depuis, KAEFER Thermal ainsi que d’autres 
sociétés du Groupe ont aidé l’orphelinat.

« Egalement présent en Afrique du Sud où près 
de 30% des employés de KAEFER sont touchés  
par le VIH, il existe KARP, le programme KAEFER 
AIDS Relief, qui a été introduit en 2007 ».  
Ce programme a notamment fourni aux em- 
ployés KAEFER et à leurs familles la possibilité de 
participer à des tests et conseils volontaires.  
Les taux de participation sont très élevés.  
« Certains sites en Afrique du Sud testent tous 

les employés », affirme Gorgodian.
Afin de faciliter KARP, KAEFER a formé des 

éducateurs qui diffusent des informations et of-
frent des activités de sensibilisation pour le pro-
gramme. Une formation complémentaire a été 
fournie aux cadres supérieurs, gestionnaires et 
superviseurs du site, en fournissant notamment 
un éventail de connaissances de base sur le sida 
et le VIH, mais aussi en expliquant comment  
gérer cela sur le lieu de travail et en organisant 
les rôles et responsabilités à chaque niveau de 
gestion.  

Il est difficile de déterminer précisément 
l’impact global de KARP, mais les chiffres dans un 
rapport de 2011 montrent clairement que le  
« nombre d’employés qui ont été testés positifs 
a diminué considérablement depuis le début du 
programme ».

l’équipe motivée du programme  

humanitaire de KAeFer pour les  

Aids relief 
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Un autre volet clé de la stratégie de CRS de 
KAEFER est le projet MovIEE, Moving India’s 
SME’s Towards Energy Efficiency, qui est exécuté 
en coopération avec Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH agis-
sant pour le compte du Ministère fédéral allemand 
de la Coopération économique et du Déve- 
loppement (BMZ), et Rockwool (un fournisseur 
de matériaux d’isolation). Selon Gorgodian, « le  
projet consiste à permettre aux  petites et  
moyennes entreprises (PME) d’Inde d’accéder à 
l’isolation professionnelle et à les informer sur les 
avantages de l’efficacité énergétique ».

Actuellement, deux usines pilotes ont été 
isolées dans le nord de l’Inde, dans les secteurs 
de la pâte à papier et du papier. La tâche est 
maintenant de mettre en évidence combien 
d’énergie a été économisée grâce à l’isolation 
installée par KAEFER. Un autre avantage, dit  
Gorgodian, est que l’isolation couvrant des  

surfaces chaudes présente un « risque moindre 
de brûlures pour les travailleurs ». 

Un autre exemple de l’engagement de 
KAEFER dans la responsabilité d’entreprise inclut 
la campagne de don de sang du 29 juillet organi-
sée par KAEFER Abu Dhabi à Ruwais Camp. Un 
total de 51 employés y ont pris part, y compris le 
Directeur général local. La volonté de faire de 
cette campagne un succès a été soulignée par le 
soutien qu’elle a reçu de la Banque de sang d’Abu 
Dhabi, les chefs des divers sites et les supervi-
seurs, les équipes de sécurité et de nombreux 
autres employés.   

Un événement similaire fut la campagne  
« l’eau c’est la vie » de KAEFER ISOBRASIL pour 
célébrer la Journée mondiale de l’environnement. 
L’équipe brésilienne et le service de marketing de 
l’entreprise au Brésil ont coordonné la campagne 
qui avait pour objectif principal d’éduquer les 
gens sur l’importance de la conservation de l’eau. 
Environ 200 employés et visiteurs ont pris part  
à des discussions et des présentations sur  
différents sites de KAEFER ISOBRASIL le 5 juin 
dernier.

Cependant, rien de tout cela n’aurait été  
possible sans le travail consciencieux d’une série 
d’employés très engagés dans le monde. « Chez 

KAEFER », explique Gorgodian, « nous avons un 
véritable réseau de « champions du développe-
ment durable ». À l’heure actuelle, nos 38 cham-
pions agissent comme points de contact dont  
la responsabilité est d’organiser des projets  
au niveau local mais aussi de propager notre  
« philosophie de travail  » basée sur le développe-
ment durable à travers le Groupe. Ces champions 
proviennent de divers domaines, allant des ingé-
nieurs et experts en santé et sécurité aux ges-
tionnaires de projet et superviseurs. Ils se ren-
contrent – judicieusement – en ligne. C’est ici, 
grâce à l’échange d’idées et d’expériences, que 
les meilleures pratiques peuvent être formulées.

Ce sont ces personnes et l’équipe du dé-
partement CRS qui, chaque jour, relèvent le défi 
pour un travail plus durable et plus efficace au 
sein de tous les sites et entités KAEFER dans le 
monde.  

Moviee : 
Amener les PME indiennes vers 
l’efficacité énergétique

DÉFENDRE LA REspONsABILITÉ D’ENTREpRIsE ET 
LE DEvELOppEmENT DuRABLE
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Journée d’entraide dans une entreprise agricole  
pour enfants à Brême

EN BREF

VOlOntAriAt cOMMunAutAire  ii a fallu du-
rement travailler mais les ouvriers ont répondu 
à l’appel à l’aide d’une ferme locale Chaque an-
née, durant une journée, les employés de KAEFER 
quittent leur lieu de travail à Brême afin de faire 
du bénévolat pour une Journée d’entraide d’une 
communauté locale.  

En août 2011, environ 80 employés ont pris 
part à la sixième Journée d’entraide et ont prêté 
main forte à Streichelzoo Wilder Westen, une 
entreprise agricole dans la zone du district de 
Gröpelingen à Brême. Des employés de tous les 
services se partagèrent les dix projets.  

Les volontaires ont ainsi aidé à construire 
une toute nouvelle aire de jeux d’eau, une vé-
randa couverte pour les jours pluvieux, deux nou-
velles aires de barbecue et un cheval de bois, 
utilisé comme un outil pratique pour les jeunes 
cavaliers en herbe. Plusieurs mètres carrés de 
pièces de bois exposées aux intempéries ont été 
échangées, rénovées ou fraîchement repeintes et 
plusieurs mètres de clôtures ont été posés. De 
plus, deux « hôtels à insectes » ont été mis en 
place, tandis que pour les huit poneys de 
l’entreprise agricole, une aire d’alimentation cou-
verte a été construite.

Les prévisions météorologiques extrême-
ment mauvaises se sont révélées inexactes et 
l’engagement des volontaires a été récompensé 

par un soleil radieux.  
Les enfants et les travailleurs agricoles ont 

été impressionnés par les efforts de l’équipe 
KAEFER au cours de  cette journée unique : la 
Journée d’entraide 2011.  

Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez 
consulter le site Web de l’entreprise agricole  
(que KAEFER a contribué à créer) sur 
www.wilderwesten-bremen.de.  

Sécurité sans frontières 

un VrAi succès  Peu importe l’endroit, la 
sécurité reste la priorité Située sur un archi-
pel du Pacifique Sud, environ 1 500 km au 
large de la côte australienne, la Nouvelle-
Calédonie a été le théâtre d’un exemple de 
réussite en termes de sécurité. 

Les ouvriers de KAEFER sur le site de 
Koniambo Nickel SAS ont reçu deux prix de 
sécurité, en avril 2011 et août 2011, mais 
aussi celui d’Entrepreneur du mois. KAEFER 
est responsable de l’échaffaudage sur ce 
site. Les travailleurs ont appris en matière de 
leadership et ont été sensibilisés à la sécuri-
té. Ce profond engagement en termes de 
sécurité sur le lieu de travail est le résultat 
visible d’une gestion accessible et d’une 
communicatoin de tous les instants.   

Comme cet exemple le montre claire-
ment, la sécurité n’a vraiment pas de 
frontières.

Les héros de KAEFER 

le Bien-Être GrÂce Au FOOtBAll  des 
employés séparés par plusieurs milliers de 
kilomètres utilisent le football pour aider un 
projet social Prouvant que le football est 
vraiment un sport universel les employés de  
KAEFER ont suivi l’approche de la compagnie 
de « l’Esprit commun, la diversité locale » en 
organisant une compétition de football  
locale à Brême, dont le résultat a eu un  
impact gagnant en Afrique du Sud. 

La coopération transfrontalière a été le 
leitmotiv de ce tournoi au cours duquel des 
employés de KAEFER ont affronté des anciens 
joueurs de l’équipe nationale Allemande et 
du Werder de Brême. Ils ont recueilli assez 
d’argent pour permettre à l’équipe de  
football junior Union 60 de Brême de 
s’envoler pour travailler sur un projet  
social à Durban, en Afrique du Sud. 

Durant la journée de la fête nationale 
Sud-africaine, des employés de KAEFER ont 
ainsi aidé les jeunes joueurs de l’Union 60 de 
Brême à rénover le stade local d’Isithumba à 
Durban. Au cours du match qui a suivi les 
rénovations, les joueurs de l’Union 60 ont 
battu leurs co-volontaires 2 à 0.

Jörn M. Fetköter Membre du Gec remettant un signe désignant le site web qui 

a été créé pour l’entreprise agricole avec l’aide de KAeFer
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« Améliorations » et « prise de conscience » 
sont les mots clés pour l’Année de la 
santé et de la sécurité 2012
un PAs de Plus Santé et sécurité ont toujours été parmi les priorités majeures
de KAEFER et en 2012 elles seront encore plus à l’honneur

Il peut être difficile de garantir que des milliers 
d’employés suivent les mêmes normes en ma-

tière de sécurité. C’est encore plus difficile 
lorsque ces milliers de personnes sont disper-
sées aux quatre coins de la planète. 

La sécurité a été cruciale au succès de 
KAEFER pendant des décennies mais il ne faut 
surtout pas se reposer sur ses lauriers. Afin 
d’étendre la performance du Groupe en matière 
de sécurité mais également développer la prise 
de conscience, KAEFER promouvra activement 
le premier de ses quatre principes élémen-

taires. « Nous prenons soin des personnes, de 
leur santé et de leur sécurité ». Mais qu’est-ce 
que cela veut dire et que peuvent attendre les 
employés de l’année de la santé et de la sécu-
rité 2012 de la société ?

Phillipa Recchia, nouvelle directrice de Cor-
porate Health & Safety (CHS/Sécurité et santé 
d’entreprise) chez KAEFER, est la personne idéa-
le pour expliquer brièvement ce que l’on peut 
attendre de 2012. « Il existe quatre sujets prédé-
terminés (évaluation des risques, formation,  
travail en hauteur, manutention », dit-elle. « Un 

des ouvriers du bâtiment à new York en 

train de déjeuner sur une poutrelle

© Bettmann/cOrBis
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cinquième sujet sera laissé à la discrétion des 
unités opérationnelles locales de chaque pays ». 

« L’objectif principal de toute cette campa-
gne », insiste Recchia, « est d’augmenter la prise 
de conscience sur les problèmes de santé et de 
sécurité à travers tout le Groupe KAEFER et éga-

lement d’améliorer la sécurité ». C’est vrai, dit-elle, 
« les résultats sécurité de KAEFER sont déjà  
très bons mais nous pouvons toujours nous  
améliorer ».

Depuis plusieurs années, un travail considé-
rable a été réalisé dans le domaine de la santé 
et de la sécurité dans tous les secteurs de  
KAEFER de par le monde, mais « améliorations 
» et « prise de conscience » restent les mots clés. 

La question majeure est donc : comment les 
performances sécurité et la prise de conscience 
peuvent-elles être encore améliorées chez  
KAEFER ? Et comment répondre à notre principe 
fondateur de prendre soin des gens, de leur  
santé et de leur sécurité ?

Les quatre sujets d’attention ainsi que le 
sujet spécifique en fonction du pays (à décider 
régionalement début 2012) mentionnés plus 
haut comprendront de nombreuses activités et 

événements avec pour objectif final d’élever la 
prise de conscience en termes de santé et de 
sécurité et de promouvoir un environnement de 
travail plus sécurisé. Plus en détails, l’une des 
façons dont KAEFER vise à élever la prise de 
conscience sur le problème de la sécurité est de 
faire appel à l’imagination des gens. « Nous al-
lons introduire quelque chose de différent, quel-
que chose de nouveau, quelque chose que cha-
cun souhaiterait, peu importe la nationalité, la 
culture ou la nature du travail », révèle Recchia. 
« Bien que la sécurité soit une préoccupation 
des plus sérieuses, nous aimerions utiliser quel-
ques morceaux d’humour de temps à autre pour 
faire passer des messages sur la sécurité  de 
facon plus positive ». Si vous êtes curieux de 
savoir de quoi nous parlons exactement – prépa-
rez-vous à être surpris ! Notre petit secret sera 
révélé début 2012 ! 

Que la sécurité puisse être l’affaire de  
tous est une notion reprise dans le message de 
Recchia : « personne ne devrait jamais fermer 
les yeux sur une action dangereuse ». Cela peut 
sembler simple, mais en faisant attention à soi 
comme à ses collègues, des situations dange-
reuses peuvent être rectifiées afin d’éviter un 
accident ou une blessure. C’est l’un des messa-
ges forts qui sera promu pendant cette année 
2012.

Mais un élément central sera le soutien  
enthousiaste et l’engagement des milliers 
d’employés dévoués de KAEFFER qui se join-
dront à cette campagne. 

L’histoire ne s’arrêtera cependant pas ici : 
Recchia aime à rappeler que bien que l’année de 
la santé et de la sécurité 2012 prenne fin le  
31 décembre à minuit, en réalité, le travail  
continuera encore en 2013 et au-delà. « Nous 
voulons une progression annuelle avec pour  
finalité zéro accident et blessure ».  

Avoir les bons équipements de sécuri-

té est crucial dans l’environnement de 

travail d’aujourd’hui

« Je donnerais toute ma gloire 
contre un pot de bière, et pouvoir 

planquer mes fesses. »
William shakespeare, poète, dramaturge, 

acteur et régisseur anglais
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Projet pilote réussi pour la carte d’analyse des risques

cArte d’AnAlYse des risQues un projet  
pilote met en évidence que remplir une carte  
de sécurité peut aider à travailler dans un  
environnement plus sûr Le but du Département 
de Santé et Sécurité (DSQ) est simple. Il est, 
selon le DSQ, « de sensibiliser nos employés à 
reconnaître et à analyser les dangers au travail 
afin de réduire le nombre d’accidents ». 

Pour faciliter cela, KAEFER a introduit en 
Allemagne une carte d’analyse du travail lors d’un 
projet pilote à Stralsund (construction navale). 
Désormais, avant le début des travaux sur le site, 
un « examen approfondi » doit avoir lieu.  

À Stralsund, les employés ont d’abord as-
sisté à une présentation sur les pour et les contre 
de mener une analyse du travail. Les formateurs 
leur ont ensuite montré comment remplir la carte 
d’analyse des risques. Grâce à diverses questions 

pertinentes, le formulaire devrait aider à garantir 
que les travaux sont bien pensés, les risques iden-
tifiés, les équipements et les machines sûrs, les 
règles et règlements reconnus et respectés, et 
enfin à ce que les travailleurs soient vigilants et 
« évitent les routines ».

Le projet pilote de Stralsund a duré du début 
2010 au début 2011. Le résultat, a été une « ré-
duction du nombre d’accidents d’environ 60 % » 
et une « sensibilisation » aux avantages de la 
carte d’analyse du travail. Grâce au succès de la 
carte sur le site de Stralsund, ce systeme a été 
étendu à d’autres sociétés KAEFER en Allemagne 
et adopté par nos clients.

KAEFER Termoizola : prix pour 
la qualité et la sécurité

des cOnneXiOns internAtiOnAles un par-
tenariat KAeFer entre la lituanie et la France 
a été récompensé pour ses résultats en matière 
de sécurité KAEFER Termoizola est une entreprise 
KAEFER de taille moyenne en Lituanie, avec une 
filiale en Lettonie. La société a recu le certificat 
MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entre-
prises, ou Companies Safety Assurance Manual) en 
2011, offrant ainsi une reconnaissance officielle de 
sa qualité et son régime de sécurité.   

KAEFER Termoizola est très active dans le 
soutien de la société française KAEFER WANNER. 
Afin d’améliorer la qualité de ses travaux, KAEFER 
Termoizola a été primée avec le prix MASE.

 MASE est une initiative industrielle dont le but 
est de promouvoir et d’améliorer la protection de la 
sécurité, la santé et l’environnement parmi ses  
sociétés membres. Cet ensemble d’associations 
établit des normes de certification HS&E (Hygiène, 
Sécurité et Environnement). Le certificat est obliga-
toire pour effectuer des travaux sur les usines de 
produits chimiques en France et il est décerné 
uniquement aux sociétés qui répondent aux plus 
hautes exigences de sécurité au travail.  

« Ce certificat ouvrira de nouvelles possibilités 
pour les opérations de KAEFER Termoizola en  
France », explique le MD de l’entreprise, Slizys  
Eugenijus, « et il renforcera également les  
procédures de santé, de sécurité et d’environnement 
de l’entreprise ». 

cette affiche confirme la contribution 

exemplaire des employés KAeFer  

à créer un environnement de travail  

plus sûr

la carte d’analyse des risques 

aide les personnes à prendre 

meilleure conscience des 

risques potentiels sur un site
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Chez KAEFER, promouvoir la bonne santé de 
ses employés est une question centrale et 

stratégique. En bref, des salariés en bonne santé 
sont des salariés plus heureux et des salariés plus 
productifs. 

Beaucoup de choses sont déjà en action 
chez KAEFER, en particulier dans le domaine de 
la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Par 
exemple, fournir aux travailleurs les équipements 
individuels de sécurité adéquats est d’une impor-
tance capitale, tout comme fournir des instruc-
tions détaillées pour un usage responsable des 
matières dangereuses. Bien que ces mesures 
soient accueillies cordialement, sont-elles  
suffisantes pour répondre au défi du XXIème  
siècle ?

Avec des tendances démographiques 
établies et de récents changements dans la légis-
lation concernant l’âge légal de la retraite, il est 
évident que ces mesures ne sont plus suffisantes 
par rapport à une masse salariale vieillissante. Il 
nous faut penser de manière plus originale.

le défi actuel
Quelques faits devraient suffire à mettre en 

évidence la nature des défis actuels. L’âge moyen 
du départ à la retraite en Allemagne est d’environ 
63 ans, mais avec l’âge légal augmenté désormais 
de 65 à 67 ans, cet âge moyen est amené à 
évoluer. Qui plus est, certains instruments comme 
le système de retraite partielle pour les person-
nes approchant de l’âge légal, qui rendait la tran-
sition vers la retraite beaucoup plus simple, ne 
sont désormais plus disponibles. Reflétant la 
structure démographique de la population dans 
son ensemble, la proportion de la masse salariale 
considérée comme « vieille » est clairement en 
augmentation. Chez quelques sociétés du 
Groupe KAEFER en Allemagne, par exemple, en 
l’espace de quatre années, quelque 70 % des  
employés vont avoir plus de 45 ans pour finale-
ment atteindre bientôt un âge moyen de 50 ans.

Le Département des Ressources Humaines/ 
Allemagne (DHR) a depuis lutté avec ces chiffres 
et débattu de plusieurs solutions possibles avec 

la direction de KAEFER dans différents secteurs 
de la société et aussi avec des cadres supérieurs 
de KAEFER. Au cours de ces débats, il est claire-
ment apparu que les mesures existantes, comme 
le programme de fitness pour promouvoir 
l’abandon du tabac et une meilleure alimentation, 
n’étaient pas suffisantes. Le défi d’une masse 
salariale vieillissante demande bien plus et il est 
nécessaire, en conséquence, de trouver toute une 
gamme d’initiatives supplémentaires et que 
KAEFER choisisse la mieux adaptée. « La baisse 
de l’employabilité ne va pas tomber du ciel, con-
tre elle, il nous faut prendre des mesures, » dit 

Ralf König, directeur DHR. Ceci peut être observé 
dans le graphique. 

Un groupe d’études sous le patronat du DHR 
est en train de travailler sur ce sujet depuis juillet 
2011. Nous devons cependant garder à l’esprit 
que des mesures à court terme pour gérer un 
problème aussi important que celui du vieillisse-
ment de la masse salariale seront insuffisantes. 
Cela implique que pour trouver et mettre en 
oeuvre avec succès les futures mesures destinées 
à promouvoir la bonne santé des salariés, il  
faudra miser sur le long terme et la durabilité.

gEsTION DE LA sANTÉ ET 
ChANgEmENTs DÉmOgRAphIquEs
une MAin d’ŒuVre VieillissAnte  En moyenne, les travailleurs européens sont plus vieux, ce qui soulève une question 
épineuse : comment trouver un moyen pour garder des employés en bonne forme et santé ?

Changements de l’employabilité dus aux interventions

Promotion de la santé individuelle, 

mesures ergonomiques,  

comportement de l’encadrement

Promotion de la santé 

individuelle seule

Aucune mesure
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L’ACADÉmIE KAEFER : L’EXCELLENCE 
DANs LA ThÉORIE ET LA pRATIquE
trOuVer les étOiles MOntAntes Sur un marché très concurrentiel, la mission de l’académie KAEFER  
consiste à trouver des personnes de talent et à les aider à devenir les meilleurs managers possibles

Comment former nos employés et les préparer 
aux défis de demain ? Comment les encadrer 

pour les laisser s’épanouir en même temps que la 
société s’épanouit ? Comment les préparer de 

manière optimale pour faire face aux 
demandes futures d’un 
monde commercial en perpé-

tuelle évolution ? 
En suivant la stratégie de 

croissance de KAEFER et sa 
mission qui consiste à  
fournir les solutions com-
plètes d’isolation les plus 
professionnelles au monde, 
sa stratégie des ressources 

humaines vise à garantir la 
formation continue d’employés 

hautement qualifiés et de managers de 
très haut niveau. Simultané-

ment, elle vise à maintenir 
l’équilibre entre, d’un côté, 

l’orientation axée sur la pro-
ximité de nos unités commerciales  

internationales et, d’un autre côté à « souder »  
et rapprocher les entités locales KAEFER.

C’est dans ce contexte qu’intervient l’académie 
KAEFER. Son objectif est de fournir des pro-
grammes de qualité exceptionnelle en gestion de 
projets ou en leadership pour les employés KAEFER.

Au tout début de l’académie KAEFER, une des 
étapes les plus cruciales fut de trouver les parte-
naires adéquats et de développer une structure de 
formation légère mais puissante. Parmi les critères 
les plus importants pour sélectionner nos parte-
naires formation, il fallait avant tout que les fournis-
seurs puissent s’engager sur le long terme dans un 
partenariat avec une compagnie de taille moyenne 
comme KAEFER, et montrer leur capacité à se fo-
caliser sur l’international avec des programmes 
centrés autour de notre société. Ce qui nous a 
amenés à sélectionner la Henley Business School 
and Coverdale pour la formation sur le leadership, 
et Metier Academy/Tiba pour la partie gestion de 
projet. Cette collaboration fructueuse dure depuis 
quatre ans.

« Nous sommes aussi professionnels avec  
notre équipe réduite que le sont les grandes  
organisations », dit Reinhild Heider, direction des  
Ressources Humaines de l’académie KAEFER.

Les « grandes organisations » qu’elle men-
tionne sont Lufthansa, Ernst & Young, Rio Tinto et 
Deutsche Bank. Pourquoi les avoir choisies pour 
références ? En partie parce qu’elles étaient fournies 
par la Fondation européenne pour la formation de 
l’encadrement (European Foundation for Manage-
ment Development) et qu’elles avaient obtenu le 
Prix 2011 de l’excellence en pratique (Excellence in 
Practice Award 2011). Ce prix appelle des études de 
cas de diverses entreprises de renommée mondiale 
qui dénotent « une capacité de développement de 
compétences de management réelle et efficace ». 
KAEFER fut nommée dans le domaine « Highly Com-
mended Cases » avec son « concept d’apprentissage 
ultra performant au sein d’une entreprise moyenne 
désservant les marchés internationaux ». Reinhild 
Heider était l’une des auteures. 

« Lorsque nous avons écrit cette étude », dit 
Heider, « nous devions détailler nos programmes de 
formation, pour nous, il était crucial que l’European 
Foundation for Management Development  
comprenne l’idée fondatrice de notre académie ». 

Avec la compréhension vint la reconnaissance : 
« Ils ont dit que ce type d’académie était d’habitude 
seulement localisé dans les grandes multinatio-
nales », ajoute-t-elle avec satisfaction. 

des qualifications sur mesure
Ce qui débuta en 2007 avec un cours visant 

à développer les jeunes talents et intitulé « Junior 
Leadership Programme » (JLP, programme de 
leadership junior) a depuis évolué pour proposer  
des programmes internationaux de qualification 
sur mesure : AMP (Advanced Management Pro-
gramme, programme de management avancé), 
EDP (Executive Development Programme, pro-
gramme de formation des cadres supérieurs) et 
TMP (Top Management Programme, programme 
de management exécutif). Viennent ensuite les 
programmes KITE (KAEFER International Training 
for Engineers, formation internationale KAEFER 
pour ingénieurs), LNG (Liquid Natural Gas, gaz 
naturel liquéfié) et PMQ (Project Management 
Qualification, qualification de la gestion de pro-
jet).

Tous ces programmes ont en commun le fait 
qu’ils sont conçus pour répondre aux demandes 
spécifiques d’une industrie où l’excellence dans la 

Qualification

Réseau pRofessionnel

succès commeRcial

caRRièRe
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gestion de projet et le leadership sont d’une im-
portance capitale. Ils s’adressent également à des 
participants ambitieux qui ont choisi de faire car-
rière sur les lignes de front de la technologie in-
dustrielle en faisant vœu de prendre leurs respon-
sabilités et de mettre en pratique les valeurs du 
leadership KAEFER. Pour terminer, les pro-
grammes de l’académie KAEFER satisfont aux 
plus grandes exigences non seulement parce 
qu’ils véhiculent la stratégie KAEFER mais aussi 
parce qu’ils intériorisent la mission et la vision de 
KAEFER.

Le programme le plus récent de l’académie 
KAEFER est l’Advanced Management Programme 
(AMP). « Il est conçu pour les cadres de niveau 
intermédiaire de 8 à 15 ans d’expérience profes-
sionnelle, avec un maximum de 16 participants et 
consiste en quatre modules/séminaires répartis 
sur un an », dit Heider.

Gestion de projet de haute qualité
Le programme AMP vise cependant à traiter 

d’autres choses que du quotidien de l’entreprise. 

L’achèvement de projets essentiels à l’entreprise 
est au coeur de ce cursus et suit la même ap-
proche que les autres programmes de formation 
managériale de l’académie KAEFER.  Reinhild  
Heider mentionne « la réduction des rejets », « la 
matrice de compétences » et « l’accès encordé » 
qui sont les sujets de projet pour le programme 
AMP cette année. Elle souligne que ces sujets 
furent choisis parce qu’ils contribuent à optimi-
ser et réduire les coûts et donc garantissent un 
retour sur investissement de la part des pro-
grammes de l’académie KAEFER. Néanmoins, le 
thème de l’orientation des projets est au cœur de 
toute l’offre de l’Académie KAEFER et les projets 
pris dans leur intégralité dévoilent un secteur  
industriel confronté à des défis hors norme.  

Un des principaux défis consiste à gérer un 
monde globalisé et la croissance organisation-
nelle de KAEFER, où les projets sont devenus plus 
grands et plus complexes. Une gestion de projet 
de haute qualité est devenue une des clefs indis-
pensables du succès de KAEFER. 

Le programme PMQ répond au besoin de 
KAEFER de mettre en place les meilleures  

pratiques possibles de gestion de projet, de la  
préparation et la planification à la livraison.  
Actuellement, plus de 230 personnes sont  
inscrites dans ce programme et 13 entités 
KAEFER y participent.

Pour que les programmes de l’académie 
KAEFER puissent générer un retour sur inves-
tissement, il est essentiel que l’apprentissage  
soit partie intégrante du travail quotidien des 
participants.

Ceci s’applique autant à un comportement 
de leadership récemment acquis qu’à la  
réalisation de projets en fonction du cycle d’un 
projet KAEFER. « C’est difficilement quantifiable »,  
admet Heider, mais elle reste confiante que les 
résultats portent leurs fruits en observant une 
exécution des projets améliorée, une meilleure 
coopération entre les divers pays et un partage 
des bonnes pratiques et, enfin surtout, la motiva-
tion accrue et le leadership plus efficace dont les 
diplômés de l’académie KAEFER font preuve sur 
le lieu de travail.

Sachant que cet aspect peut encore être 
développé...

Participants de l’AMP 2011
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cHAMPiOns de l’isOlAtiOn  les 23 et 24 juin 
derniers, KAeFer WAnner organisait la 4ème 
édition de son concours calo. Cette compétition 
interne est destinée à sélectionner les 3 meilleurs 
candidats qui participeront au Concours du Meilleur 
Jeune Français Monteur en Isolation Thermique 
Industrielle organisé par le Syndicat National de 
l’Isolation (SNI) les 16 et 17 novembre 2011 à Lyon. 
8 jeunes salariés KAEFER WANNER ont ainsi pro-
cédé à l’isolation de tuyauteries en mettant en 
oeuvre les différents matériaux possibles, tracé, 
fabriqué et posé leurs pièces avec coudes, tés, pi-
quage et réduction. Freddy Voyes, Clément Magnier 
et Florent Schibotto sont les 3 lauréats KAEFER 
WANNER qui participeront au concours français et, 
peut-être, aurons-nous le plaisir de les retrouver au 
Concours Européen organisé par la Fédération Eu-
ropéenne des Syndicats d’Entreprises d’Isolation 
(FESI) à Berlin les 23 et 24 février 2012.

Les futurs champions de l’isolation thermique industrielle

de jeunes salariés de KAeFer WAnner participent à un concours interne afin de sélectionner les 3 candidats qui 

participeront au concours national organisé par le sni

Le double rôle  
de Stefan Krieger 

PArOle de stAGiAire Vouloir participer à un 
stage peut être un choix difficile mais mener un 
cursus à terme peut s’avérer un formidable tremplin 
dans la carrière d’un jeune Stefan Krieger com-
mença chez KAEFER Construction à Francfurt en 
tant que stagiaire en septembre 2008. Après 
l’obtention d’un diplôme d’enseignement supé-
rieur « BA » en génie civil à l’université 21 de 
Buxtehude, près de Hambourg au nord de 
l’Allemagne, il commença à travailler à plein temps 
avec KAEFER en septembre 2011. En ces temps 
d’intenses débats sur l’avenir de l’éducation, le 
jeune Stefan Krieger, âgé de 22 ans, offre un  
intérêt particulier pour l’entreprise du fait de la 
dualité de sa formation, axée sur la théorie et la 
pratique. 

K-WERT : Comment fonctionne le système de 
double diplôme ?
Krieger : Chaque semestre dure six mois et 
l’étudiant en passe trois chez KAEFER et les trois 
autres à l’université. En d’autres termes, pendant 
les trois ans du cursus, vous passez la moitié du 
temps à apprendre sur votre lieu de travail. 
K-WERT : Donc de quelle manière ce système 
est-il bénéfique pour KAEFER ?
Krieger : Et bien, l’avantage pour KAEFER c’est 
que l’étudiant apprend une partie spécifique de 

l’industrie et peut jouer un rôle productif au sein 
de la société dès le début.  
K-WERT : Quel est votre objectif maintenant ?
Krieger : Mon plan de carrière est de devenir chef 
de projet. 
K-WERT : Souhaitez-vous vous spécialiser dans un 
domaine particulier ?
Krieger : Les portes.  
K-WERT : Les portes ?  
Krieger : Oui. Elles représentent une partie vitale 
de la construction intérieure, pas seulement en 
termes de fonctionnalité et de design mais aussi 
pour des raisons de protection incendie. Et 
comme les spécialistes des portes sont rares, je 
pense que ce serait un bon choix de carrière de 
développer une expertise dans ce domaine.
K-WERT : Merci Stefan. 

Comme on peut le remarquer en lisant les ré-
ponses de Stefan Krieger ci-dessus, il s’agit d’un 
jeune homme qui a une idée précise de ses ob-
jectifs et ambitions. Travail et engagement ont 
clairement soutenu ses réalisations jusqu’à main-
tenant, et continuer sur cette voie-là devrait le 
mettre sur le chemin du succès.

On demande : jeunes gens 
brillants

PArtenAriAt AVec des institutiOns éducA-
tiVes une stratégie de proximité permet à  
KAeFer construction GmbH de rentrer en con-
tact avec de jeunes talents « Il s’agit de partena-
riats avec une institution éducative «,  dit Ralf 
König. Le directeur des Ressources Humaines de 
KAEFER en Allemagne explique la stratégie de 
l’entreprise pour trouver les meilleurs et plus 
brillants stagiaires. En particulier, il s’agit de nou-
er des partenariats avec des institutions éduca-
tives proches des sites KAEFER Construction, ce 
qui explique l’implication des ressources humai-
nes avec l’université 21 de Buxtehude, l’université 
de Brême et l’université de sciences appliquées 
de Rosenheim en Bavière. 

Comme à IkoRo, un salon annuel pour faci-
liter les contacts dans l’industrie à Rosenheim 
dans le sud de l’Allemagne. Durant ce salon,  
KAEFER et 60 à 70 autres sociétés peuvent aller 
au contact des étudiants et les informer sur les  
opportunités de carrière. S’ils ont autant 
d’affinités pour le commerce que de compétences 
techniques, leur candidature intéresse KAEFER 
Construction.
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le stand KAeFer au salon 

Brazil Offshore conference 

(conférence Brazil Off-

shore)

  
Salons 2012  

Les salons pro spécialisés fournissent des op-
portunités sans égales, propices au network-

ing dans un environnement fort qui assied la 
visibilité de la marque, ce qui explique leur im-
portance cruciale pour KAEFER, explique le chef 
de projet de la Communication Groupe (Corpo-
rate Communication - CCM). Assurément, 2011 
fut une autre année fructueuse en termes de 
salons et d’expositions, avec KAEFER faisant la 
démonstration de ses derniers produits et ser-
vices dans des événements prometteurs de par 
le monde. Selon le chef de projet, ces salons sont 
bénéfiques pour la société comme pour le client 
car ils permettent à « un public très spécialisé, 
composé de professionnels de l’industrie de di-
vers horizons et de clients potentiels un accès 
personnalisé direct aux fournisseurs des tech-
nologies majeures ».

En mars 2011, les représentants de KAEFER 
se rendaient à Amsterdam pour la conférence 
Gastech « qu’il ne faut pas rater » Gastech avec plus 
de 120 membres de la communauté internationale 
des professionnels du gaz se réunissant pour 
discuter des actualités pertinentes ayant un  
impact sur l’activité de KAEFER.

KAEFER a également bénéficié d’une expo-
sition positive à la conférence Brazil Offshore en 
juin, localisée dans le centre de l’industrie pé-
trolière et gazière de Macaé City. Organisée par 
IBP, l’institut brésilien du pétrole et du gaz, elle 
se concentrait sur la résolution de problèmes au 
sein de la profession. « A Brazil Offshore on re-
trouve des équipes de terrain, des ingénieurs et 
des managers qui travaillent sur les forages et 
les plateformes offshore », dit le chef de projet 
du Brésil. « Les fabricants, les importateurs, les 
distributeurs et les fournisseurs y sont égale-
ment présents. Notre participation fut un grand 
succès ».

En juin était organisé POWER-GEN Europe 
à Milan en Italie, abritant la conférence la plus 
importante en Europe pour le secteur de l’électricité 
et des technologies de l’énergie. « La combinaison 
unique de conférences et d’expositions couvrant 
toute la gamme du secteur de la production 
d’énergie aide à franchir le pas décisif vers 
l’intégration des secteurs des énergies fossiles  
traditionnelles et ceux des énergies renouvelables 
à la croissance rapide ».

2012 verra aussi son lot de nouveaux événe-
ments, fournissant au Groupe KAEFER 
l’opportunité suffisante de faire la démonstration 
du meilleur de ce que la société peut offrir et de 
rechercher aussi les tendances du marché et 
d’évaluer ses compétiteurs.

KAEFER sALONs 2011
sAlOns PrO Chaque année, les représentants de KAEFER participent à de nombreux salons afin de 
rencontrer les clients et de leur présenter la prestigieuse gamme de produits de l’entreprise 

21 – 25 février 
Bautec, Berlin, Allemagne 
Le salon international pour les technologies 
du bâtiment et de la construction
http://www.bautec.com/en/

30 avril – 3 mai 
Offshore technology conference (Otc), 
Houston, etats-unis 
Le premier événement mondial pour le déve-
loppement des ressources offshore, où la fil-
iale offshore de KAEFER sera de nouveau 
présente.
http://www.otcnet.org

12 – 14 juin 
POWer-Gen europe, cologne,
Allemagne 
La conférence et l’exposition les plus 
grandes et les plus complètes pour le secteur 
européen de l’électricité et des technologies 
de l’énergie
http://www.powergeneurope.com/index.html

28 – 31 août
Ons 2012, stavanger, norvège
ONS est devenu l’un des lieux de rencontres 
les plus importants au monde pour toute 
personne travaillant dans le secteur de 
l’énergie. Ce salon fournit un accès direct au 
secteur de l’offshore, secteur où les inves-
tissements mondiaux doivent atteindre des 
niveaux record dans les toutes prochaines 
années. 
http://www.ons.no/

4 – 7 septembre
sMM, Hambourg, Allemagne 
Une plateforme internationale pour les prin-
cipales sociétés des industries de construc-
tion navale et d’équipements marins.
http://smm-hamburg.de/en/

19 – 22 septembre
World insulation and Acoustic  
conference (WiAcO), Paris, France
Organisé par la Fédération Européenne des So-
ciétés d’Isolation (FESI), la National Insulation 
Association (NIA, association nationale de 
l’isolation) du Royaume-Uni et le Syndicat  
National de l’Isolation (SNI) de France, WIACO 
fournit un espace de discussions sur les innova-
tions et les nouvelles pratiques dans le domaine 
de l’isolation. Le sujet de 2012 sera : « Isolation : 
notre contribution pour un monde durable ». 
KAEFER est un des principaux sponsors de cet 
événement.
http://wiaco-congress.com/en

8 – 11 octobre
Gastech, londres, royaume-uni
Le salon essentiel de l’industrie mondiale du 
gaz. Désormais tenu tous les 18 mois en rai-
son de son succès ininterrompu.
http://www.gastech.co.uk/conference
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Grâce à son travail unique en tant que directeur 
de Corporate Technology & Research (CTR/

Recherche et technologie d’entreprise) pour 
KAEFER à Brême, Marin Schouten a probablement 
la meilleure vision de l’étendue de l’innovation au 
sein du Groupe dans le monde entier.

« Mon rôle est de soutenir toutes les entités 
du Groupe KAEFER », explique Schouten. “Lorsque 
les solutions standard ne fonctionnent pas, nous les 
aidons à trouver des alternatives. Nous aidons 
aussi le développement de nouvelles technologies 
pour de nouvelles opportunités de marché ».

Son département a permis de créer quelques 
uns des produits clés de KAEFER tout au long des 
années notamment avec des systèmes de cloisons 
antibruit ultralégers pour bateaux ou des méthodes 
de réparation d’isolation GNL (le gas naturel li-
quéfié) permettant aux clients de rester opération-
nels.

Parmi les innovations plus récentes, on re-
trouve une solution de protection incendie destinée 
à prévenir la pénétration des tuyaux, que KAEFER 
fournira à une centrale nucléaire en Finlande et une 
couverture protectrice anti-feu, conjointement 
développée avec KAEFER WANNER, qui peut sup-
porter quatre heures d’incendie. 

 
Pespectives d’avenir

De nombreuses autres innovations impor-
tantes sont encore en stock. Les travaux récents de 
Schouten avec les Centres de compétences Groupe 
de KAEFER sur les gaz liquéfiés et les panneaux 
isolants sous vide ouvrent potentiellement les 
portes d’un nouveau marché global pour KAEFER. 

Le département du CTR assiste aussi un projet 
de recherche qui développe des cloisons légères 
pour la construction navale, combinant une protec-
tion antibruit de haute performance avec une isola-
tion contre le feu, améliorant la sécurité et le confort 
des bateaux et des cabines offshore. Les technolo-
gies émergeantes sur la protection des surfaces, 
notamment l’aluminium en spray thermique et les 
films adhésifs, qui pourraient un jour remplacer la 
peinture en spray et par conséquence améliorer les 
conditions de sécurité, sont aussi sous le micro-
scope de Schouten. 

Il teste également l’Aerogel (d’Aspen), un  
produit innovant avec de bonnes propriétés isolan-
tes qui trouve des applications dans les secteurs du 
GNL et de la tuyauterie haute-température. « Avec 
l’Aerogel, les besoins d’espace liés à l’isolation sont 

réduits de 60 %. Vous n’avez besoin que d’un cen-
timètre d’Aerogel là où vous avez besoin de 2,54 cm 
d’un autre produit et son application est rapide ».

longue durée de vie, faible maintenance 
Arma-Chek est un autre nouveau produit 

soutenu par KAEFER avec de nombreuses applica-
tions dans l’offshore et les secteurs de l’industrie 
lourde. Le système isolant consiste en un revête-
ment non-métallique avec une barrière intégrée de 
vapeur d’eau qui prévient des dangers de la corro-
sion galvanique. Résistant à l’eau salée, au pétrole, 
aux UV et aux agents chimiques, il offre une durée 
de vie plus longue de 40 % et réduit de 60 % les 
travaux d’inspection et de maintenance.

Brême n’est cependant pas le seul endroit où 
l’innovation voit le jour. KAEFER ENERGY en Nor-
vège aide à déployer une nouvelle génération de 
revêtements en couche mince qui aideront les clients 
à travailler plus efficacement et dans certains cas 
réa-liser des choses jusqu’alors impossibles. Son 
utili-sation sur les écrous, les boulons et les valves 
pour freiner la corrosion permet un démantèlement 
et un entretien plus simples.

Dans les applications sous-marines lorsque 
vous avez des puits et des hautes températures,  
il est possible de ne pas pouvoir utiliser de  
revêtements en couche mince. Dans l’eau, la plupart 
des revêtements ordinaires ne tolèrent pas de  
températures supérieures à 80 - 90˚C, tempéra-
tures typiques dans des conditions sous-marines. 
Les revêtements en couche mince seront plus  
efficaces dans ces circonstances.

l’avenir appartient aux couches minces   
De la même manière qu’avec les revêtements 

PTFE, KAEFER explore l’utilisation de l’ETFE (éthyl-
ène-tétrafluoroéthylène), l’uréthane d’ETCFE (éth-
ylène-chlorotrifluoroéthylène) et les revêtements à 
base de céramique, bien qu’ils nécessitent une ap-
proche différente, dit le chef de projet pour la Nor-
vège. « Les revêtements couche mince sont pour 
nous un produit complètement nouveau et nous 
avons dû apprendre énormément. Nous avons dû 
gravir quelques échelons sur l’échelle de l’ingénierie 
pour développer de nouvelles méthodes de travail. 
Ces produits nécessitent des conditions de produc-
tion beaucoup plus propres et nous devons amélio-
rer nos inspections qualité et notre documentation 
plus encore que pour les revêtements ordinaires ».

Les nouveaux revêtements devraient  
cependant toucher un marché encore plus large. 
« Nous nous attendons à ce que ces revêtements 
soient adoptés dans le monde entier. Nous pouvons 
déjà observer que le marché est large en Suède, au 
Danemark, en Allemagne et au Royaume-Uni, et il 
continue de croître ».

charges correctement équilibrées
Les meilleures innovations ne viennent pas 

forcément des laboratoires. Quelquefois, elles sont 
le fruit d’une expérience solide d’ingénieurs alliée au 
bon sens. Les ingénieurs de KAEFER WANNER, alors 
sur le site de la centrale nucléaire EDF de Golfech 
dans le sud-ouest de la France, trouvèrent une  
innovation pratique, qui tient dans la poche et,  
ne nécessitant pas un haut degré de technologie, 
améliore grandement la sécurité et l’efficacité  
opérationnelles sur les opérations de montage à 
grande échelle. 

Appelé le sextant, il est le fruit de l’expérience 
des chantiers avec opérations de montage à grande 

DANs LE pIpELINE DE L’INNOvATION
sOlutiOns innOVAntes  Des panneaux de cloison ultralégers aux outils intelligents de charge, 
KAEFER est toujours prêt à développer et essayer les technologies de pointe

le système en « sandwich » multi-couches Armasound est 

composé d’Armaflex, d’Armasound rd 240, d’Armasound 

Barrier e et d’un revêtement Arma-chek r
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échelle. Charges mal équilibrées, angles de montage 
trop aigus ou mauvais positionnement des élingues, 
tout cela représente un danger lorsqu’on doit gérer 
de grandes charges volumineuses. L’équipe de  
Golfech a donc travaillé en étroite collaboration avec 
EDF pour développer cet outil, qui offre un repère 
simple et pratique permettant au personnel présent 
sur le chantier d’effectuer les contrôles de sécurité 
répertoriées sur l’outil avant et pendant les  
opérations de levage.  

Le sextant est un exemple formidable de la 
capacité de KAEFER à aider à la genèse – ou d’être 
parmi les pionniers dans l’utilisation – de solutions 
innovantes. Si on ajoute à cela les nombreuses au-
tres innovations, il devient évident que valoriser la 
recherche, le développement et les solutions pra-
tiques est une réussite pour KAEFER. Il est tout 
aussi évident que continuer à trouver des solutions 
innovantes pour relever des défis difficiles conti-
nuera à jouer un rôle central pour garantir la  
réussite future du Groupe.

Penser POur deMAin lors d’une visite en 
Allemagne, des boursiers étudiant la protec-
tion climatique eurent l’opportunité de visiter 
le siège de KAeFer à Brême Tout en continuant 
à innover au niveau technique et opérationnel, 
KAEFER continue le travail au niveau de 
l’encadrement en aidant à façonner une nouvelle 
génération de cadres conscients des défis envi-
ronnementaux. Soutenu en cela par le Ministère 
allemand de l’environnement, un groupe inter-
national de boursiers a traversé l’Allemagne en 
septembre 2011 pour visiter divers instituts, pro-
jets et sociétés qui travaillent, promeuvent et 
sont engagés dans le domaine de la protection 
climatique. Leur itinéraire les a menés à Brême 
et à KAEFER pour des présentations, discussions 
et ateliers. 

Lors d’une session ouverte au siège de  
KAEFER, les représentants de KAEFER et les 
boursiers discutèrent activement de divers sujets 
dont l’accès au réseau électrique dans les  
pays émergents et le développement de  
combustibles spéciaux. En sus, le Prof. Dr. Karen 
Smith Stegen fit une présentation de  
DESERTEC. (voir page 12)

KAEFER salue cet échange et souligne la 
nécessité tout en pensant à aujourd’hui, de se 
projeter également dans l’avenir. Cela fait partie 
de l’engagement à long terme de KAEFER d’être 
un gardien pour notre environnement.

Visite de boursiers étudiant la protection climatique chez 
KAEFER

l’atelier de production de 

KAeFer enerGY pour les  

revêtements à base de PtFe

ce sextant en forme de triangle est un 

gabarit qui permet une simple vue optique 

à hauteur de bras en vue de contrôler les 

angles formés par les élingues 
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pARLER AvEC AuTORITÉ DEs 
AuDITs ÉNERgÉTIquEs 
les BénéFices de l’isOlAtiOn Le rôle de l’European Industrial Insulation Foundation est de transmettre 
le message sur les bénéfices de l’isolation

Alors que le monde lutte pour répondre  
durablement à ses demandes énergétiques 

et queles débats font rage sur le choix de la 
meilleure source d’énergie possible, l’efficacité 
énergétique, le « cinquième combustible », 
est souvent oubliée. L’isolation, qui peut 
réduire la consommation d’énergie et les 
émissions rapidement et à bas prix dans 
toutes sortes d’industries, ne bénéficie 
pas de la priorité dont elle devrait jouir 
dans de nombreuses entreprises.

Jusqu’à il y a deux ans, ce problème 
s’expliquait en partie du fait que l’industrie 
ne s’exprimait pas unie et de manière au-
toritaire sur ses avantages. C’est une des rai-
sons pour lesquelles 12 sociétés majeures du  
marché de l’isolation, dont KAEFER, ont formé 
ensemble l’European Industrial Insulation  
Foundation (EiiF), où Peter Hoedemaker, membre 
du GEC, détient la fonction de vice-président. 

Sa mission, dit le directeur de la fondation, 
Andreas Gürtler, est d’éduquer les sociétés sur 
les bénéfices d’une installée économique de 
haute qualité installée par les meilleurs spécia-
listes. Les chiffres moyens des économies 
d’énergie et des réductions d’émissions de CO2 
sont saisissants. « Nous savons qu’il existe un 
grand potentiel pour économiser l’énergie dans 
l’industrie et réduire ses émissions de CO2. En 
isolant au niveau de rentabilité d’aujourd’hui, en 
général vous pouvez réduire de moitié les pertes 
de chaleur en les faisant passer de 150 à 75 W 
au m² », affirme Gürtler. 

En dépit des avantages évidents d’une isola-
tion moderne et économique, il n’est pas simple 
de convaincre les clients. Pouvoir toucher les 
preneurs de décision au bon moment est un  
obstacle de taille, explique Gürtler. « Il y a une 
conscience faible des bénéfices significatifs liés 
à une isolation la plus économique possible ». 
Très souvent, le problème réside également dans  

              

le fait que le responsable de la maintenance ne 
dispose pas du budget nécessaire pour une isola-
tion performante qui permettrait à son tour à un 
autre responsable de réaliser des économies sur 
son budget énergétique.  Il persiste aussi un  
problème de confiance dans les bénéfices des 
travaux d’isolations dans l’industrie – de  
nombreux utilisateurs n’y voient pas beaucoup 
plus qu’un mal nécessaire.

L’EiiF peut aider à surmonter tous ces pro-
blèmes, dit Gürtler. « Une fondation neutre peut 
travailler plus efficacement sur le front de la com-
munication et aider à accéder aux sphères les plus 
hautes d’une société, où il sera possible de démon-
trer aux preneurs de décision exécutifs la valeur de 
l’investissement. Cela aide aussi à déplacer la dis-
cussion non plus en termes de prix mais en termes 
de qualité et de retour sur investissement ».

La fondation a franchi, cette année, une 
étape importante dans sa volonté de commu-
niquer sur ces sujets. Les premiers diplômés de 
son programme d’audit énergétique TIPCHECK 
ont terminé leur formation en août et les cours 
suivants de 2011 étaient tous complets. « Le cer-
tificat TIPCHECK offre la garantie que l’ingénieur 
sera très qualifié, expérimenté et validé comme 
tel par un tiers ».

Cette stratégie joue un rôle central dans la 
bataille pour convaincre les sociétés de 
l’importance de l’isolation et pour leur donner 

confiance en des standards et des références 
solides. « La conséquence de faire un TIP-
CHECK c’est qu’une société va économiser 
beaucoup d’argent. Si une société comme 
Shell faisait un TIPCHECK sur une raffinerie 
et découvrait la possibilité de faire des 
économies significatives, elle demanderait 
à installer une isolation de qualité plutôt 
que la moins chère ».

« Il y avait l’exemple avec KAEFER  
WANNER qui avait calculé des économies de 

400 000 € pour une usine de chimie en isolant 
simplement les hauts des toits d’un réservoir 
entreposant des liquides à haute température. Il 
y a de nombreuses autres histoires comme  
celle-ci dans plusieurs types d’industrie et 
d’installations. L’année prochaine nous nous 
sommes fixés de réaliser cinq TIPCHECKS pour 
de grandes sociétés, ce qui serait un accom-
plissement important  pour le programme. Après 
cela, nous espérons que le programme fera boule 
de neige.

« La prise de conscience sur les 
bénéfices significatifs d’une 
isolation la plus économique
possible reste encore faible »

le rôle  de l’eiiF, fondée en 2009, est de promouvoir 

les bénéfices de l’isolation

PORTRAIT 

Andreas Gürtler
est le président de la fondation EiiF. Avant ce 
poste, il s’est consacré à des projets à but 
non lucratif de toutes natures et a travaillé 
pour des agences de presse. Pendant ses 
études afin de devenir enseignant et journal-
iste, il eut son premier contact avec le monde 
de l’isolation, gagnant même un peu d’argent 
en tant que couvreur.
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Résister à la chaleur

PrOtectiOn incendie sur un YAcHt Vivre à bord d’un yacht de 
luxe est vraiment le nec plus ultra et les propriétaires peuvent dormir 
sur leurs deux oreilles en étant certain d’avoir une protection incendie 
de première classe Une piscine, plusieurs chambres, une cuisine équipée, 
peut-être même un équipement audio haute définition – toutes les 
choses qu’un futur propriétaire de yacht ultra-luxueux pourrait envisager 
d’avoir sur son bateau. La protection-incendie est ici un élément qu’il ne 
faut surtout pas négliger. « La réglementation internationale sur la  
sécurité s’appliquent à tous les bateaux dont le tonnage excède 500 
tonnes », dit Jürgen Reuter, directeur de la conception de systèmes et 
du développement produit pour la construction navale chez KAEFER 
Schiffsausbau GmbH. « La protection incendie doit être installée dans 
certaines zones pour empêcher le feu de se propager d’une pièce à une 

autre. Une des nos dernières innovations dans ce domaine est un rideau 
mobile fait d’un maillage d’acier inoxydable d’une épaisseur de 0,7 mm 
recouvert d’un revêtement spécial ». 

Les navires de transport de passagers ou les méga yachts représen-
tent des secteurs de croissance dans le monde de la protection incendie 
navale, mais c’est une industrie où la concurrence est rude et les régula-
tions sont amenées à devenir de plus en plus rigoureuses. Dans ce cadre, 
l’innovation est le maître mot et l’équipe de conception a dévoilé sa der-
nière innovation plus tôt cette année – une porte de protection multi-
couches qui a déjà été installée sur de nombreux navires. « Au final,  
tous les clients recherchent la même chose, » dit Reuter. « La protection 
incendie doit être discrète, légère et bon marché ». 

Analyse thermographique d’une valve – les zones jaune foncé et violet indiquent de grandes pertes d’énergie

Les audits pour combattre les 
pertes d’énergie

Audit et eFFicAcité en réalisant des audits 
d’efficacité énergétique, KAeFer permet à un 
certain nombre de sociétés d’être plus efficaces 
au niveau énergétique et environnemental  En 
face du prix de l’énergie toujours plus élevé et 
l’avènement de la taxe carbone, les sociétés en  
Pologne s’efforcent plus que jamais d’être plus per-
formantes en termes d’énergie. Heureusement, la 
filiale polonaise de KAEFER peut leur fournir un  
nouvel outil pour y arriver : l’audit énergétique.  
KAEFER applique désormais son expertise de 
l’isolation industrielle afin d’identifier les améliora-
tions d’efficacité énergétique pour les clients, leur 
faisant en conséquence faire des économies et  
réduisant leur empreinte carbone. Les clients peu-
vent demander aux équipes d’auditeurs de KAEFER 
d’identifier des zones de faiblesse spécifiques sur les 
installations ou de mettre en œuvre une inspection 
exhaustive de tout le système. 

Les spécialistes de KAEFER sont devenus des 
experts dans l’utilisation et l’interprétation des don-
nées collectées par les caméras d’imagerie ther-
mique, utilisées au cours des audits. Les rapports 
d’audit correspondants soulignent aux clients les 
meilleures solutions pour réaliser des économies 
d’énergie, indépendamment du fait qu’ils mettent en 
place une mise à jour exhaustive ou qu’ils cherchent 
seulement à rectifier les zones défectueuses. Les 
graphiques sont un élément important de ces rap-
ports ; ils soulignent la performance des différents 
types et épaisseurs d’isolation en fonction de leurs 
coûts, et aident les clients à identifier la meilleure 
solution, leur offrant des retours sur investissement 
optimaux. Tout ceci fait partie intégrante de la vision 
voulue par KAEFER pour éliminer les pertes d’énergie.

A la santé des économies d’énergie

Audit d’une BrAsserie lors de la visite de la 
brasserie, la traditionnelle dégustation de bière a 
cédé la place à l’utilisation de la caméra thermique 
Ce fut rude, mais il fallait bien que l’un des membres 
du bureau de KAEFER WANNER France se dévoue à 
visiter la brasserie de ce client. À Tahiti ! 

Plus sérieusement, cependant, il ne s’agissait 
pas de vacances mais bien d’un voyage sérieux  
entrepris pour réaliser un audit énergétique visant  
à évaluer l’efficacité de l’isolation.  L’audit a permis 
d’identifier plusieurs sources d’économies poten-
tielles ce qui nous a finalement valu un contrat de 
300 000 € pour rénover l’isolation de l’installation 
du client.

Ces audits sont une innovation récente que les 
spécialistes de KAEFER WANNER ont mise en œuvre 
en utilisant des caméras d’imagerie thermique du 
dernier cri depuis le milieu de l’année 2010, dit 

Fabrice Gravier, responsable export chez KAEFER 
WANNER. 

La société a désormais beaucoup de travail en 
perspective pour éduquer les clients et leur démon-
trer les bénéfices de ces audits qui permettent 
d’identifier des économies potentielles, dit Gravier. 
« Sur un site chimique, par exemple, il peut y avoir 
d’importantes pertes d’énergie mais nous pouvons 
montrer au client que s’il investit dans une nouvelle 
isolation, il peut retirer des bénéfices tant au niveau 
financier qu’environnemental ». 

« Nous savons que lorsque nous pouvons  
montrer au client comme améliorer leurs perfor-
mances énergétique et environnementale, nous 
pouvons gagner de nouvelles parts de marché, ce qui 
est profitable pour nos clients avec un retour sur 
investissement attractif et aussi pour nous ».
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Dans un passé pas si lointain, lorsque le terme 
SSEQ (Sécurité, Santé, Environnement, Quali-

té, en anglais SHEQ Safety, Health, Environment, 
Quality) pointait son nez, on entendait souvent un 
grognement collectif », dit ironiquement Phillipa 
Recchia. « C’est encore le cas de temps en temps, 
mais les choses évoluent rapidement ».

Recchia, anciennement directrice SSEQ pour 
KAEFER C&D au Royaume-Uni, a récemment été 
nommée directrice de la Corporate Health &  
Safety (CHS/Sécurité et santé d’entreprise) pour 
l’ensemble du Groupe KAEFER. Avec des milliers 
d’employés travaillant de par le monde sur des chan-
tiers industriels, la sécurité est sans aucun doute 
l’un des éléments les plus indispensables dans tout 

ce qu’entreprend KAEFER. Nos clients sont égale-
ment de plus en plus conscients de son importance 
et sont prêts à travailler de plus en plus avec les 
responsables chargés de la sécurité. « Avant, nous 
étions souvent considérés comme les « gendarmes » 
de l’industrie », dit Recchia, « mais maintenant il y 
a une meilleure convergence en termes de  
dialogue et de consultation. Je pense que l’on  
nous respecte plus aujourd’hui que nous ne  
l’étions hier ». 

Promouvoir la prise de conscience
Alors que certaines normes de sécurité inter-

nationales existent, il y a également un certain nom-
bre de régulations locales qui varient d’un pays à 
l’autre. « La législation au Royaume-Uni est en com-
paraison bien différente de celles d’autres pays en 
raison d’une conception plus procédurière visant à 
obtenir des dommages et intérêts », explique  
Recchia. « Ceci implique, par exemple, que le niveau 
des contrôles et des équipements de protection 
individuelle est beaucoup plus élevé ici que dans 
d’autres pays. Ce qui veut aussi dire que le ratio 
entre responsables sécurité et personnel opération-
nel y est beaucoup plus élevé que partout ailleurs ». 

Cela devient de plus en plus la responsabilité de ces 
personnes en  charge de la sécurité de non seule-
ment veiller à ce que les règles soient appliquées 
mais aussi de former et d’éduquer les travailleurs. 
« Nous cherchons à promouvoir la prise de con-
science », dit Recchia. « On fait énormément  
de coaching entre quatre yeux. C’est important  
que les gens comprennent pourquoi nous faisons 
ce que nous faisons, plutôt que de tout suivre 
aveuglément ».

Ces sentiments sont partagés par l’alter égo 
de Recchia en Afrique du Sud, Renata Twigg. En tant 
que gestionnaire de risques, Twigg supervise 14 
responsables sécurité qui travaillent sur des sites 
différents dans tout le pays. « Nous faisons bien 

plus de formations qu’avant », explique Twigg.  
« Lorsque les personnes reviennent de ces forma-
tions, elles disent souvent avoir beaucoup plus de 
respect et de compréhension pour notre travail. 
Beaucoup d’entre elles affirment être surprises du 
nombre de lois et de régulations que nous devons 
faire respecter. » Selon Twigg, l’Afrique du Sud a 
subi de profonds changements en termes de légis-
lation sur la sécurité, particulièrement tout ce qui 
touche au domaine de la construction, dans les trois 
à quatre dernières années, la ramenant au même 
niveau que la plupart des pays développés. 

Ce surplus de législation et la sévérité des 
amendes et pénalités imposées par l’état en cas de 
non-conformité a entrainé une large prise de con-
science par rapport à la sécurité et à la mise en place 
par de nombreuses sociétés de systèmes de gestion 
de la sécurité comme la norme OHSAS 18001.  
« Nous avons récemment obtenu les normes ISO 
14001 (Environnement) et OHSAS 18001 (Santé et 
sécurité professionnelles) et avons enregistré un 
déclin continu de la fréquence des accidents du 
travail depuis leur mise en place », dit Twigg.  
« Notre plus grand défi désormais est cependant 
de maintenir et de continuellement améliorer ces 
deux systèmes. Plusieurs de nos sites ont obtenu 

LE NOuvEAu vIsAgE DE LA sÉCuRITÉ
cOMPrendre lA sécurité Le travail au Royaume-Uni et en Afrique du Sud montre que 
la sécurité n’est pas l’affaire d’une seule personne

«



31

INDUSTRY

d’excellents résultats sécurité, particulièrement le 
site de la raffinerie SAPREF à Durban qui a récem-
ment réussi à avoir neuf millions d’heures travaillées 
sans accidents du travail », dit-elle fièrement.  
Recchia est également fière du protocole de sécu-
rité qui indique, année après année, une baisse  
significative des accidents du travail sur les projets 
KAEFER C&D en Grande-Bretagne malgré une  
augmentation de la durée et de l’intensité du  
travail.

un monde d’hommes ?
Bien qu’elles soient trop modestes pour 

l’avouer, il est important de noter que Recchia et 

Twigg remportent des succès dans ce qui fut 
longtemps un secteur dominé dominée par les 
hommes. Et bien que la parité se soit développée 
amplement ces dernières années, cela n’a pas 
toujours été simple, dit Twigg. « Quand j’ai com-
mencé à travailler dans la sécurité il y a 17 ans, je 
ne voyais jamais d’autres femmes [dans un poste 
similaire]. J’étais la seule femme aux réunions et 
sur le chantier – ce qui devait certainement  
attirer l’attention. Il y a eu cependant dans les 
dernières années un vrai changement. Je peux 
maintenant marcher sur un chantier et y voir de 
nombreuses femmes responsables sécurité ». Elle 
pense que ceci est en partie du aux effets de l’ « 
action affirmative » sur les conditions de l’emploi 

introduite dans les années 90 en Afrique du Sud. 
Mise en place pour contrer les effets de la dis-
crimination sexuelle et en particulier raciale, son 
impact sur le paysage de l’emploi dans le pays est 
de plus en plus ressenti. 

En dépit des progrès réalisés par Twigg et Rec-
chia dans leurs pays respectifs au cours de la der-
nière décennie, elles pensent toutes les deux qu’il 
est important de continuer à augmenter la com-
préhension et la prise de conscience sur ce qu’elles 
font. « Nous devons continuer à entretenir les rela-
tions avec les collègues et les clients, » dit Recchia. 
« Ce sera seulement en créant une véritable culture  
de la sécurité que nous pourrons continuer à nous 
améliorer ».

PORTRAIT
renata twigg

Gestionnaire de risques, Afrique du sud
Anciennement responsable sécurité,  
Renata Twigg supervise désormais son 
propre département SSEQ. Elle est en 
charge de 14 responsables sécurité  
basés sur différents projets dans tout le 
pays et aussi d’une équipe de trois  
personnes travaillant sur le site KAEFER 
Thermal d’Afrique du Sud, près de  
Johannesburg.  

Phillipa recchia

directrice corporate Health & 
safety (cHs)
Ingénieur civil de formation,  
Phillipa Recchia a travaillé comme 
responsable SSEQ pendant sept 
ans. Débutant avec une petite 
équipe de trois autres personnes, 
elle vint à superviser un groupe de 
15 personnes pour tout le 
Royaume-Uni. Au total, elle a tra-
vaillé 12 ans pour C&D (désormais 
KAEFER C&D). Maintenant direc-
trice CHS, bien que plus présente 
au bureau qu’à ses débuts, Recchia 
pense qu’il est toujours important 
de sortir et de visiter les sites, 
« pour ne pas perdre de vue ce qui 
se passe ».
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Se concentrer sur la sécurité en Autriche

les sites sAns Accidents du trAVAil en AutricHe ce que tout 
le monde souhaite : la période la plus longue possible sans accident  
KAEFER a récemment obtenu un total combiné de 60 000 heures con-
sécutives sans accidents du travail sur deux sites voisins en Autriche. Le 
projet, commissionné par le Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft 
(RAG) a vu l’installation de l’isolation des canalisations et aussi l’isolation 
sonore sur environ 16 000 m² d’une grande installation de stockage de 
gaz naturel souterrain. « Nous avons déployé environ 20 personnes en 
permanence sur le site pendant toute l’année, ce qui est une réussite en 
soi », explique le directeur de la division industrie de KAEFER en Autriche. 
« Le site va être utilisé pour entreposer du gaz naturel venant de diverses 
origines comme la Russie avant qu’il soit ensuite transporté pour une 
utilisation dans les pays limitrophes comme l’Allemagne ou l’Italie ».     

sécurité nucléAire  des dégâts sur du béton 
dans une centrale nucléaire se sont révélés être 
une tâche beaucoup plus dure que prévue Il y a 
vraiment peu d’endroits où la sécurité est aussi 
importante que sur le site d’une centrale nu-
cléaire, particulièrement quand on se rappelle les 
événements de ce début d’année au Japon. En 
2010, KAEFER a entrepris un chantier de rénova-
tion sur une centrale du nord de l’Allemagne pour 
le géant énergétique suédois Vattenfall. « Nous 
avons complètement rénové les façades de la cen-
trale, en particulier les solins de béton et de 
plomb qui n’étaient plus assez sûrs dans certai-
nes sections », dit Jürgen Wende, directeur géné-
ral, Région Nord chez KAEFER Industrie GmbH. Il 
cite le défi majeur de ce projet qui consistait à 
coordonner l’échafaudage avec la rénovation du 
béton et le remplacement de la façade. « Nous 
devions trouver une solution pour que 
l’échafaudage n’exerce pas trop de pression sur 
le béton tout en le sécurisant sans avoir à percer 
au sein même de la construction ». 

Entre temps, tout ne s’est pas déroulé com-
me prévu, pour des raisons différentes, dit Wen-
de. Les dégâts observés sur le béton ne se situ-
aient pas comme prévu entre 5 et 10 % mais plutôt 
proches des 80 %. « Néanmoins, nous pensons 
terminer en mars 2012 », dit Wende. « Pour Vat-
tenfall, l’avantage principal réside dans le fait 
qu’aucune autre mesure de reconstruction ne 
sera nécessaire le jour où le site devra être  
démonté ». 

un marché important en France
En France, l’énergie nucléaire est un marché 

important. Le pays génère presque 80 % de son 
électricité via des centrales nucléaires, le pour-
centage le plus élevé au monde. C’est un marché 
clé pour KAEFER WANNER qui va débuter le tra-
vail sur deux nouveaux contrats cruciaux en 2012. 
« Nous allons fournir des échafaudages et des 
travaux d’solation sur des installations déjà exis-
tantes : les centrales de Flamanville et Penly  
situées sur la côte nord de la France », dit Pascal 
Fondimare, directeur du marché du nucléaire. 

Le contrat, qui fut attribué par Électricité de 
France (EDF) est valable pour une période de sept 
ans et est évalué aux alentours de 40 M €. « Les 
contrats à long terme comme ceux-ci sont très 
importants », commente Fondimare. « Ils nous 
permettent d’investir significativement dans les 
équipements d’échafaudage puisque nous 
pouvons amortir les coûts sur une période de 
temps plus longue. Cela signifie aussi que nous 
pouvons nous concentrer pour tenter de rem-
porter des contrats supplémentaires plus mo-
destes sur le site en question ».

des détecteurs de fumée pour edF
KAEFER WANNER a fait partie de l’équipe 

choisie par EDF pour remplacer les détecteurs de 
fumée sur 58 centrales nucléaires. « Nous allons 
devoir préparer, planifier et installer l’accès pour 
l’installation de 55 000 détecteurs de fumée, » 

dit Fondimare. Ce projet de 35 M € va nécessiter 
700 tonnes de matériel, 170 conteneurs et,  
durant les heures d’affluences, 200 personnes 
travailleront sur les sites. 

Aussi sûr que possible

Fermetures d’isolation de cassette nucléaire 
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COmmENT RENDRE sILENCIEuX 
D’ÉNORmEs TRANsFORmATEuRs
trAnsFOrMAteurs silencieuX  La pollution sonore est un problème grandissant mais une
isolation adéquate permet de réduire le « bourdonnement » issu de la production d’électricité  

Avez-vous déjà entendu le bruit que fait un 
transformateur de 380 000 volts ? L’une des 

raisons pour lesquelles la plupart des gens ne 
connaissent pas ce bruit, est la protection  
anti-bruit qui les habillent. La protection  
antibruit est un marché de croissance pour 
KAEFER, notamment en raison de la nature 

changeante des méthodes utilisées pour  
produire  de l’électricité. Alors que le monde  
consomme toujours plus d’énergie, il existe une 
demande croissante pour que cette énergie soit 
produite tout en respectant l’environnement. 
Parmi ces méthodes, il y a l’énergie éolienne et 
KAEFER est actuellement en train de travailler 
avec Siemens sur différents projets de fermes 
éoliennes offshore. « Les éolien-nes génèrent du 
courant alternatif (CA) qui est ensuite converti 
en courant continu (CC) et envoyé vers les  
stations transformatrices présentes sur la côte. 
Dans le cas présent, deux seront construites à 

Büttel et deux autres à Diele dans le nord de 
l’Allemagne », explique Stephan Traudt, directeur 
de la protection technique antibruit chez KAEFER 
Allemagne. « Les postes électriques vont alors 
convertir ce courant à nouveau en CA pour le 
fournir au réseau électrique ». 

Parce que ces transformateurs énormes gé-
nèrent un bourdonnement basses fréquences 
bruyant et se trouvent souvent dans des zones 
habitées, ils doivent être équipés d’une isolation 
phonique. « Une structure d’acier est installée 
autour du transformateur et ensuite recouverte 
de feuilles de métal et d’une isolation phonique 
spéciale qui est développée en coopération avec 
le département acoustique de la Corporate  
Technology & Research (CTR/Recherche et tech-
nologie d’entreprise). Ces éléments sont  
recouverts d’une protection très efficace contre 
la corrosion. Au final, les niveaux de bruit sont 
réduits de plus de moitié », dit l’expert en  
protection antibruit. 

Ce qui veut dire que même les gens qui habi-
tent près d’un transformateur n’entendront 
quasiment aucun bruit. 

couverture antibruit destinée à un transformateur

EN BREF
Livrer en temps et en 
heure, même pendant la 
révolution tunisienne

lA tunisie en teMPs et en Heure  un 
partenariat KAeFer en tunisie fini à 
temps malgré une interruption peu com-
mune L’expertise française fut vitale du-
rant le partenariat KAEFER WANNER-
KAEFER Tunisie pour isoler et peindre la 
centrale électrique STEG de Gabes en 
Tunisie. Le travail s’acheva dans les temps 
malgré une interruption de deux semaines 
due à la révolution tunisienne. Pour Gérard 
Pichereau, directeur Afrique du Nord chez 
KAEFER, le partenariat, avec Afrikisol, se 
démarque particulièrement. « Ils devaient 
fournir 20 000 m2 d’isolation donc nous… 
avons investi dans leurs installations pour 
les mettre aux normes du marché ». Ceci 
donna à KAEFER la chance de « s’implanter 
en Tunisie pour le développement de la 
zone nord-africaine ». 

Des standards de  
sécurité fantastiques  
à Dow Chemicals

FAire lA déMOnstrAtiOn de lA  
sécurité un projet aux Pays-Bas, vitrine 
de l’expansion des normes de sécurité et 
de qualité La ville de Terneuzen, aux Pays-
Bas est le centre de DOW Chemicals pour 
le Benelux. Le chiffre d’affaires de KAEFER 
de 6 M € pour 2011 fut obtenu avec des 
échafaudages et le remplacement de 
l’isolation sur le centre de craquage du 
LHC 1 de Dow Chemicals. Cela s’est passé 
admirablement, dit Chris Hunter, directeur 
général de KAEFER Pays-Bas et Belgique. 
« Nous avons démontré nos standards éle-
vés en termes de sécurité et de qualité, ce 
projet va donc servir comme projet de 
référence dans le futur », souligne-t-il. 

 « Au final, les niveaux de bruit 
sont réduits de plus de moitié ».

stephan traudt, directeur de la protection technique  
antibruit chez KAeFer Allemagne
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Dans le désert qatari, une ville d’acier et de 
canalisations, construite par une armée de 

52 000 soldats est quasiment terminée. Le site 
Pearl GTL plant, plus grand que Hyde Park à Lon-
dres et construit avec 2 millions de tonnes d’acier, 
transforme le gaz naturel bon marché en combus-
tible liquide de valeur afin de répondre à la de-
mande pressante des marchés mondiaux. Trans-
former le gaz en diesel et autres hydrocarbures 
« cireux » demande un degré extrême d’alchimie. 

Le gaz doit être purifié, congelé et ensuite ré-
chauffé à plus de 1 000˚C pour finalement passer 
par des catalyses et ressortir en hydrocarbures  
« cireux ». Donc de nombreuses opportunités pour 

KAEFER de démontrer son expertise. A Pearl, nos 
spécialistes ont fourni l’isolation thermique 
chaud / froid, la protection incendie ainsi que la 
pose de matériaux retardateurs d’incendies et de 
chaleur sur des unités réfractaires et de sépara-
tion de l’air, et aussi sur des unités de transforma-
tion de gaz et de fluides. Cela a été une entreprise 
stimulante, dit le chef de projet de KAEFER. « Il 
y a tellement de règles de sécurité sur ce projet. 
Nous avons un responsable sécurité pour 50 per-
sonnes. C’est une situation très exigeante mais 
nous allons terminer ce projet sans accidents du 
travail sérieux et c’est une grande réussite. De-
puis le 31 août 2011, nous totalisons 7,3 millions 
d’heures travaillées sans accident du travail ».

Un système de drapeaux – noir veut dire pas 
de travail, vert des conditions de travail normales 
et rouge plus de repos et d’ombre – est l’une des 
mesures de sécurité mise en place pour garantir 
la sécurité dans la chaleur du désert, il ajoute.  
« Les conditions de travail pendant la saison 

LE BOOm Du gAz DANs 
LA ChALEuR Du DÉsERT
lA sécurité AVAnt tOut Le défi du désert KAEFER est habitué à mener des projets dans 
les environnements les plus exigeants, comme au Moyen-Orient et en Australie

le désert QAtAri
En été, la température atteint 
un record de 50°C  50 C̊

« En conséquence, de nombreuses 
opportunités  permettent à  
KAEFER de mettre en valeur  

son expertise »
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chaude sont très difficiles. La température esti-
vale atteint un record de 50°C », précise-t-il.  
« L’expérience de KAEFER sur des projets majeurs 
à Ras Laffan et son travail sur le projet Oryx GTL 
contribuèrent à l’obtention du contrat à  
Pearl »,  ajoute-t-il fièrement. « Nous avons  
beaucoup d’expérience et c’est tout ceci qui a été 
pris en considération  

un défi extrême
A Mesaieed Industrial City, Qatar, le travail 

de KAEFER sur le projet Qatar Petroleum Natural 
Gas to Liquids (NGL) est sans aucun doute beau-
coup plus exigeant d’un point de vue opérationnel 
t sécuritaire. C’est un projet sur deux ans qui a 
commencé en mars 2011 pour rénover et mettre 
à jour résistance au feu, et c’est un travail crucial. 
C’est une installation opérationnelle donc nous 
devons travailler en même temps que l’exploitation 
fonctionne avec des mesures de sécurité strictes. 
Des évaluations de risques différentes sont 
nécessaires pour chaque endroit et les équipes 
opérationnelles doivent les approuver avant que 
nous ne commencions le travail. « Les conditions 
sont extrêmement stimulantes. Il y a souvent 
beaucoup de bruit à cause des opérations en 
cours et il y a beaucoup de chaleur reflétée par 
les surfaces alors que les températures locales 
seules montent jusqu’à 45-55˚C. C’est chaud et 
stressant ». La santé et la sécurité des équipes 

de travail sont cruciales, dit-il encore. « Nous 
utilisons des vêtements spéciaux et avons mis en 
place un système cyclique de repos. Toutes les 30 
minutes, les travailleurs se reposent dans un abri 
– et boivent de l’eau froide – pendant 15 minutes. 
Nous contrôlons la déshydratation et s’ils ne se 
sentent pas bien, nous leur demandons de cesser 
le travail ».

une expansion planifiée
Il n’y a pas qu’au Moyen-Orient que KAEFER 

est présent dans le secteur du gaz. Le secteur du 
gas naturel liquéfié (GNL) en Australie est à 
l’aube d’un boom qui va voir rapidement des pro-
jets d’ampleur se concrétiser. Le projet Pluto LNG 
de Woodside va bientôt faire ses premières livrai-
sons de gaz début 2012, le projet Gorgon LNG de 
Chevron est déjà en cours de construction. Les 
projets Wheatstone, Ichthys et Browse sont ac-
tuellement au stade des décisions finales 
d’investissement, sans mentionner plusieurs pro-
jets Coal Seam Gas LNG Projects près de Glad-
stone dans le centre du Queensland. Le projet 
Gorgon (un investissement de 32 M € réalisé par 
Chevron) sera probablement le seul à produire du 
gaz en 2014 et le pays devrait plus que tripler sa 
capacité en GNL cette décennie, faisant de lui le 
second plus grand producteur de GNL dès 2015. 
KAEFER Australie a été particulièrement occupée 
ces deux dernières années en travaillant sur le 

projet Pluto LNG de Karratha en Australie  
Occidentale. Nous sommes aussi déjà prêts à 
commencer le travail sur trois lots offshore  
Gorgon, en effectuant la préisolation des modules 
GNL en Chine, Malaisie et Indonésie. « Il y a beau-
coup à faire, y compris dans la construction off-
shore », dit Justin Cooper, directeur de zone. « De 
nombreux grands projets attendent les décisions 
finales d’investissement cette année ou durant le 
premier semestre de l’année prochaine. Il y a plein 
d’expansions planifiées – c’est un secteur en 
pleine révolution. Ce boom apporte des défis ». 

« Le renouvellement de nos ressources hu-
maines est une priorité, particulièrement pour les 
emplois qualifiés. La demande pour une main 
d’œuvre qualifiée va atteindre son pic dans les 
deux ou trois prochaines années lorsqu’un certain 
nombre de ces projets majeurs seront en cours 
de construction simultanément ». KAEFER pro-
pose déjà des innovations pour répondre à ces 
défis. Son Centre de compétences pré-isolation 
minimise les contraintes liées au travail opéra-
tionnel et aux ressources humaines quand c’est 
possible. L’expertise et les compétences de 
KAEFER dans le domaine de l’isolation, de la pro-
tection incendie, des échafaudages, et de la pro-
tection de surface lui donne une plus grande 
souplesse pour déployer des employés qualifiés 
là où ils sont nécessaires.

LE BOOm Du gAz DANs 
LA ChALEuR Du DÉsERT
lA sécurité AVAnt tOut Le défi du désert KAEFER est habitué à mener des projets dans 
les environnements les plus exigeants, comme au Moyen-Orient et en Australie

usine PeArl Gtl

Plus grande que Hyde Park à londres et 

construite avec 2 millions de tonnes d’acier
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isOlAtiOn À l’HôPitAl Malgré un calendrier ser-
ré, un centre pédiatrique sera complètement iso-
lé dans les délais Ces dernières années, il y a peu 
d’autres projets aussi dignes d’intérêt que celui 
du nouveau centre pédiatrique à l’hôpital généra-
liste de Vienne où KAEFER s’est impliqué. La 
nouvelle clinique accueillera 42 lits, chacun ac-
compagné d’un lit supplémentaire pour un des 
deux parents, quatre blocs opératoires et des 
sections plus spécialisées comme le département 
de radiologie pour enfants.

« C’est sans aucun doute un projet impor-
tant – autant pour l’hôpital que pour KAEFER », 
confirme le directeur de la division industrie en 
Autriche. « De tels projets sont normalement 
commissionnés par une autorité locale ou natio-
nale et il est important de prouver sa valeur. Ce 

contrat sera une référence particulièrement bon-
ne pour nous et nous espérons que les enfants en 
tireront aussi des bénéfices ».

Ce contrat, d’une valeur supérieure à  
1,1 M €, verra KAEFER se charger de toute 
l’isolation du bâtiment et aussi de l’installation 
du chauffage ainsi que de l’air conditionné. De 
plus, KAEFER s’occupe des chemises sèches pour 
les cloisons et les plafonds. « Nous avons débuté 
les travaux d’isolation fin 2010 et la construction 
devrait se terminer cette fin d’année – les con-
traintes de temps ayant certainement été le plus 
grand défi ». C’est néanmoins un défi qui a été 
relevé avec enthousiasme ; depuis sa conception 
dans les années 90, ce projet va finalement voir 
le jour. 

L’hôpital de Vienne va finalement voir le jour

le système de chauffage du nouveau centre pédiatrique de l’hôpital général de Vienne 

AutO-éVAluAtiOn de lA sécurité sim-
plement réfléchir à ce qui peut rendre un lieu 
de travail plus sûr peut faire la différence, 
encore plus lorsque les employés remplissent 
un formulaire d’auto-évaluation du lieu de 
travail Comment évaluez-vous la sécurité sur 
votre lieu de travail ? C’est une des questions 
que KAEFER a posée à ses employés de la raf-
finerie d’Oberrhein (MiRo) dans le sud-ouest 
de l’Allemagne. En 2009, le Groupe a introduit 
un formulaire d’auto-évaluation du lieu de 
travail encourageant les employés à réfléchir 
aux conditions de sécurité sur leur lieu de  
travail et aux améliorations qui pourraient 

être introduites. Les résultats furent présen-
tés et discutés à la raffinerie lors de soi-disant 
« marches pour la sécurité » – inspections bi-
mensuelles avec la haute direction de MiRo et 
l’encadrement régional de KAEFER. Au cours 
de ces marches, on interroge les employés de 
KAEFER afin de mettre l’accent sur la sécu-
rité y compris pour les membres du conseil 
d’administration. Les résultats ont été posi-
tifs et MiRo fut tellement impressionnée par 
cette approche d’auto-évaluation qu’on uti-
lise désormais le formulaire KAEFER tel quel.
Pour plus d’informations, contactez :
industry@kaefer.com 

Promouvoir l’ouverture

un Acteur dYnAMiQue l’Asie du sud-est jouit 
d’un développement économique régulier KAEFER 
Malaisie est une de ces sociétés sur laquelle on 
peut compter pour avoir de bons résultats année 
après année. Sajid Bhombal, directeur de la zone 
Asie du sud-est, dit que « KAEFER  
Malaisie a offert des résultats réguliers avec un 
chiffre d’affaires stable et des résultats sains ces 
cinq dernières années ».

Impliquée principalement dans l’isolation 
thermique, les échafaudages et le réfractaire, la 
société s’est distinguée dans quatre projets ma-
jeurs : le projet de remise à niveau de la raffinerie 
Petronas de Melaka (252 000 heures de travail), 
le projet de remise à niveau du producteur de fer-
tilisants asiatique Bintulu (32 500 heures de tra-
vail), le projet de réservoir sphérique optimal  
(24 500 heures de travail) et de nombreux  
contrats de maintenance (86 500 heures de  
travail en 2011).

Reflet du rôle central que joue la sécurité 
chez KAEFER Malaisie, la société a obtenu une 
récompense pour la sécurité pour sa contribution 
à un total de « 15 millions d’heures de travail sans 
accidents de travail sur le projet de remise à  
niveau du PSR-II avec PETRONAS-FosterWheeler ».

KAEFER Malaisie a fait aussi bien en 2011,  
« avec en tête le PSR-II et d’autres projets », dit 
Bhombal. Et plus particulièrement parmi ces pro-
jets : le PolymerLatex Sdn. Bhd. (64 500 heures de 
travail) et l’équipement pré-isolation du Kencana 
Gorgon LNG, mené conjointement avec KAEFER 
Australie.

« Les perspectives pour 2012 s’annoncent 
également bonnes », explique Bhombal, « avec 
quelques projets majeurs en ligne de mire dans le 
secteur pétrochimique ». Parmi les gros projets 
attendus l’année prochaine, il y a le terminal pé-
trolier et gazier de Sebah d’une valeur de 1,2 mil-
lion d’euros, le projet d’usine d’ammoniaque de 
Sabah d’une valeur de 4 millions d’euros et la  
phase 2 du projet Tokutama Malaysia Polycrys-
talline.

Avec une année 2011 régulière et à l’horizon 
une année 2012 similaire, KAEFER Malaisie  
montre toute sa valeur en tant qu’acteur  
hautement estimé et fiable.  

On peut compter sur la Malaisie

Projet Optimal spherical tank
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l’Hôtel PYrAMide Avec sa conception innovante en forme de pyramide, les travaux de protec-
tion incendie ne pouvaient pas être simples dans ce nouvel hôtel  Si l’Allemagne du sud n’est 
pas renommée pour ses pyramides, HOTEL-PYRAMIDE à Fürth est devenu l’un des sites les 
plus distinctifs de la région. Sa forme inhabituelle n’était qu’une des raisons qui ont fait 
de ce projet un véritable défi pour KAEFER chargé de la rénovation du système de 
protection incendie dans la seconde moitié de 2010. En sus de l’hôtel, la clinique 
EuromedClinic toute proche fut également remise à neuf tout en restant 
opérationnelle – tout ceci en seulement 6 mois. Les murs, les plafonds, 
les cloisons, les systèmes d’aération et de chauffage – malgré le peu 
de temps disponible, tout devait être absolument parfait : la forme 
de l’hôtel empêche les pompiers d’utiliser des échelles, donc 
la voie d’évacuation principale – les couloirs du bâtiment – 
doit être sûre à 100 %.    

le spectaculaire Hôtel Pyramide offre bien plus qu’une  

simple nuitée et de la gastronomie. en plus d’un spa 

de taille considérable et d’un centre de remise en 

forme, une partie du premier étage abrite  

une exposition artistique de la Galerie 

Kannegiesser 

La mise à jour d’une pyramide

une nOuVelle usine dAns lA réGiOn du 
dAnuBe le contrat de KAeFer pour aider à con-
struire une nouvelle usine de production d’huiles 
végétales en Hongrie pourrait être le premier 
d’un grand nombre dans la région Lorsque l’on 
pense huiles végétales, on pense souvent cuisine. 
En réalité, elles sont utilisées comme constituants 
dans une vaste gamme de produits, de savons et de  
bougies mais aussi de peintures et sur le marché  
à forte croissance du biodiesel. Un des tous pre-
miers producteurs d’huiles végétales est Glencore 
International, qui construit actuellement une nou-
velle usine en Hongrie – avec l’aide de KAEFER.

« La bataille fut rude mais nous avons fini par 
remporter le contrat pour l’installation de l’isolation 
de cette usine, » explique le directeur de la com-
munication chez KAEFER HEIBL en Hongrie.  
« Notre concurrent principal avait déjà remporté 
un autre contrat pour les machines et semblait 
donc avoir l’ascendant, mais nous avons réussi  
à obtenir ce travail ». KAEFER va installer environ 
12 000 m2 d’isolation de la tuyauterie, 3 000 m2 
d’isolation des équipements ainsi que l’isolation 
spécifique de la chaudière. Nous fournirons 
également l’échafaudage. 

La nouvelle usine sera située près du Danube 

tout à côté de la ville hongroise de Kalocsa, à  
environ 130 km au sud de la capitale Budapest. 
Pendant la construction, KAEFER aura environ 80  
ouvriers sur le site, et jusqu’à 130 pendant la  
phase la plus active. « C’est un projet majeur en 
Hongrie et c’est le premier de Glencore dans la 
région », dit il. « Nous espérons qu’il servira de 
déclencheur pour de nombreux autres projets 
communs ».

Un travail gagnant dans la région du Danube
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un déPArt sOlide en AlGérie Avec l’une des 
plus grandes réserves mondiales de pétrole et 
de gaz, KAeFer veille à renforcer sa bonne ré-
putation en Algérie « Lorsque vous vous implan-
tez dans une nouvelle zone, vous cherchez à 
construire les bons réseaux et à recruter les gens 
qui connaissent réellement le marché », dit 
Gérard Pichereau, directeur Afrique du Nord chez 
KAEFER. « L’implantation de KAEFER Eurl en 
Algérie ne fait pas exception à la règle ».

Créée en juin 2009, KAEFER Eurl a délibé-
rément pris le temps nécessaire pour arriver au 
mélange idéal de savoir local et d’expertise inter-
nationale – en particulier d’Europe – dans ces 
trois domaines clés : isolation, échafaudages et 
protection incendie. Le chiffre d’affaires est 
 resté symbolique jusqu’à fin 2010 mais c’est une 
approche qui commence à porter ses fruits :  
KAEFER Eurl emploie désormais près de 200  
personnes et a remporté un nombre significatif 
de contrats au cours de la dernière année dans 
un marché en croissance. 

Étant particulièrement riche en combus-
tibles fossiles, le travail en Algérie s’est principale-
ment concentré sur le secteur du pétrole et du 
gaz. « Nous travaillons sur un certain nombre de 
projets pour de grandes entreprises internatio-
nales de conception, fourniture, construction  
(en anglais, EPC : engineering, procurement and 
construction) », explique Pichereau. Le plus grand  
d’entre eux est pour Samsung Engineering qui a 
sous-traité une part du travail pour remettre  
à niveau la raffinerie algérienne la plus grande 
dans la ville de Skikda au nord du pays.  
Avec plus de 10 M € pour KAEFER, le contrat 

comporte l’isolation des équipements et de la 
tuyauterie, les échafaudages ainsi que toute 
l’ignifugation du site. Le travail a débuté mi-2011 
et devrait se terminer fin 2012. 

L’Algérie figure parmi les 15 pays avec les 
plus grandes réserves de pétrole brut et de gaz 
et la société nationale pétrolière Sonatrach a 
réalisé un certain nombre d’investissements de 
taille ces dernières années, attirant l’attention 
des EPC du monde entier et engendrant un sur-
plus de travail pour KAEFER. « En plus du contrat 
avec Samsung Engineering, nous travaillons  
actuellement à la centrale électrique de Koudiet 
Eddraouch, entre autres, et fournissons aussi de 
la protection incendie passive pour Sonatrach sur 
ses installations d’extraction et de traitement du 
gaz »,  commente  Larbi  Mokrain,  un collègue 
de Pichereau, Directeur Général chez KAEFER 
Eurl. 

Le cœur stratégique d’un nombre croissant 
de projets étalés sur l’ensemble du plus grand 
pays d’Afrique est le siège de KAEFER Eurl dans 
la capitale Alger. « Afin de transférer l’expérience 
et l’expertise et pour garantir que le travail est 
réalisé en fonction des standards internationaux 
de qualité et de sécurité, les bureaux ont toujours 
une certaine influence européenne qui s’explique 
par plusieurs des filiales KAEFER du pourtour 
méditerranéen », explique Pichereau. « Nous  
dispensons des formations régulières pour nos 
employés locaux. En partageant notre expertise 
internationale, nous faisons en sorte que  
KAEFER Eurl soit un succès qui continue à se 
développer ».

KAEFER Algérie – un succès en appelle un autreAlgéRIE

KAEFER en Algérie

nom officiel : République algérienne  
démocratique et populaire
superficie :  2 400 000 km2

Plus grand pays d’Afrique, du monde arabe 
et de tous les pays du pourtour méditer-
ranéen (11 ème plus grand pays au monde)
Population : 36,3 millions (2011)
langue officielle : Arabe
langue nationale : Berbère
capitale et plus grande ville : Alger
Monnaie : Dinar algérien
indicatif téléphonique : 213
températures : La température la plus 
haute jamais enregistrée en Algérie était 
de 60,5°C

dénomination de la société : 
KAEFER Eurl
Fondée en : 2009 
sise à : Alger 
division/Zone : Méditerranée (MED) 
domaines d’activités : isolation froid  
et chaud, protection incendie passive et 
échafaudages

Peter Hoedemaker, larbi Mokrani et  

nils ritterhoff (de gauche à droite) inaugurent 

le nouveau siège de KAeFer eurl en Algérie
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Faire en sorte que le désamiantage soit sûr 
dans des maisons ou des bureaux est loin 

d’être un travail de routine pour Peter Younger. 
En tant que gestionnaire des contrats KAEFER 
dans le Territoire du Nord en Australie, une région 
immense et peu peuplée, son travail l’amène 
jusque dans les localités les plus reculées du 
globe. 

« C’est une zone immense », dit Younger.  
« Du nord au sud, cette province mesure près de 
3 000 km de long et la seule chose entre Darwin, 
en haut, et la frontière de la province, est Alice 
Springs, une petite ville de campagne. Une fois 
que vous quittez l’autoroute Stuart Highway, ce 
ne sont que des chemins de terre et la nature 
sauvage. Certaines communautés peuvent être 
éloignées de 300 km de l’autoroute. Vous pour-
riez y passer plusieurs jours si vous tombiez en 
panne ».

Les problèmes de santé et de sécurité qui 
découlent de l’identification de la présence 
d’amiante et du désamiantage ne posent que peu 
de problèmes aux équipes expérimentées sous la 
direction de Younger. « Tous nos gars sont  
particulièrement bien formés au désamiantage. 
Tant que vous portez les équipements de  
sécurité adéquats et suivez les procédures, il n’y 
aucun problème. C’est l’isolement auquel il  
faut se préparer », dit-il. 

« Toutes sortes d’animaux peuvent traverser 
les routes à n’importe quel moment, kangourous, 
dingos, émeus, chameaux, buffles, bétail et 
chevaux sauvages. Nous conduisons toujours 
dans les meilleures conditions et nos conducteurs 
se relaient tous les 200 km pour prévenir la fa-
tigue ».

Younger et ses équipes doivent aussi faire 
avec un climat parfois extrême. « Il y a une saison 

humide et une saison sèche qui sont toutes les 
deux extrêmes. Les routes glissantes et les cours 
d’eau en crue ajoutent une toute autre dimension 
au travail. Pendant la saison sèche, il ne tombe 
pas une goutte de pluie pendant sept mois, 
l’humidité est à 100 % et la température atteint 
36 ̊ C ».

Ces endroits d’une beauté extrême et 
l’interaction avec les communautés isolées, la 
plupart indigènes, compensent plus que large-
ment les aléas du travail, dit Younger. « J’adore 
aller à la rencontre des communautés. Il y a un 
certain niveau de stress. Je ne suis pas satisfait 
tant que le travail n’est pas terminé, que tout le 
monde est bien au chaud à la maison et que le 
client est content. Mais lorsqu’on a terminé, je 
peux me relaxer et dire : « ce fut une grande 
aventure ». En plus, le pays est absolument ma-
gnifique, il a vraiment une emprise sur vous ».

TRAvAIL ET IsOLATION EN OCÉANIE
en Finir AVec l’AMiAnte Il y a peu d’endroits au monde aussi isolés que l’outback australien ; 
travailler avec l’amiante dans un tel environnement est une entreprise de taille.
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En mai de cette année, Lefty Motloung, forma-
teur au centre de formation des compétences 

techniques de Sizani (en partie détenu par 
KAEFER Thermal South Africa), et Comfort 
Mthembu, manageur des stagiaires aux  
échafaudages, ont quitté l’Afrique du Sud pour 
une aventure continentale avec pour destination 
Lagos au Nigéria.  

Après sept heures de vol, le tohu-bohu de 
Lagos, la plus grande ville d’Afrique subsaha- 
rienne, avec une population de plus de 11 millions, 
fut une révélation, dit Motloung. « Visiter le Ni-
géria pour la première fois était très excitant, 
stressant et intense, tout en même temps. C’est 
une destination particulièrement stimulante. La 
circulation en Afrique du Sud, n’est rien comparée 
à la circulation au Nigéria. La population de 
l’Afrique du Sud ne représente qu’un tiers de celle 
de Lagos, il y a toujours des embouteillages alors 
les habitants utilisent les motos comme moyen 
de transport », dit Motloung.

Formation à Guiness
Leur destination était la fameuse brasserie 

Guinness de la ville où ils conduisirent une forma-
tion échafaudages pour les employés du site. IIs 
se chargèrent d’une équipe additionnelle de  
36 stagiaires, comprenant tous les employés 
Guinness et des entrepreneurs dont des ingé-
nieurs, des managers, des responsables sécurité, 
des superviseurs et quelques ouvriers dans les 
cours « généralités du travail en échafaudages » 
et « comment réparer un échafaudage ». L’objectif 
de ce programme de formation dispensé en six 
jours était de leur procurer les compétences 
nécessaires et le savoir requis en termes de sé-
curité et de santé pour une future expansion déjà 
planifiée de la brasserie. 

La formation s’est très bien passée, dit  
Motloung. « Nous avons reçu des retours très 
positifs sur la qualité et le niveau de la formation 
et l’approche concentrée sur les résultats que 
nous avions adoptée ». Le client a aussi confirmé 
qu’il recommanderait très certainement Sizani 
car les services de formation auxquels ils avaient 
souscrit avaient accru leur connaissance de 

l’échafaudage et leurs compétences tout en ayant     
des résultats immédiats. Ils ont également men-
tionné la possibilité de souscrire à d’autres pro-
grammes de formation dans le futur.  

Les préoccupations pour la sécurité indivi-
duelle dans une ville où elle est un enjeu impor-
tant n’ont laissé à Motloung et Mthembu que peu 

d’occasions de faire les touristes durant leur sé-
jour. En revanche, dans sa globalité, leur expé- 
rience au Nigéria fut si mémorable qu’ils attendent 
avec impatience des nouvelles de leurs prochains 
voyages de formation. 

FORmATION ET sÉCuRITÉ DE 
L’AFRIquE Du suD Au NIgERIA
l’AVenture AFricAine Quand il s’agit de dispenser des formations, rien n’est trop loin ni trop grand pour les experts de KAEFER

une équipe de stagiaires en échafaudages reçoit ses premières 

instructions des experts KAeFer 



INDUSTRY

41

EN BREF

nOuVeAu cOntrAt sur une usine d’Acide 
nitriQue un nouveau contrat pour une usine 
située à sasolburg en Afrique du sud permet de 
faire travailler environ 150 employés Le groupe 
de services en chimie Omnia a commissionné 
KAEFER Thermal South Africa pour l’isolation de 
son usine de production dernier cri d’acide ni-
trique de Sasolburg en Afrique du Sud. Afin de 
se préparer aux travaux d’échafaudage associés, 
tous les employés en échafaudages ont reçu la 

formation « premier module de l’échafaudage » 
grâce au centre de formation KAEFER de Sizani. 
Au plus fort de l’opération, les ressources de ce 
tout nouveau projet de six mois devraient  
atteindre 500 tonnes d’échafaudages et 150  
employés. C’est le premier contrat de KAEFER en 
15 ans dans la région du Vaal Triangle où existent 
des opportunités de marché considérables grâce 
aux nombreuses raffineries pétrochimiques et 
usines d’engrais.

renFOrcer lA sécurité la centrale élec-
trique eskom de Medupi est grande de plu- 
sieurs manières : de la sécurité à la taille  Cela 
fait déjà plus d’un an que KAEFER Energy Pro-
jects (KEP) fournit des services d’échafaudages, 
sur un contrat qui compte cinq ans, à la centrale 
électrique Eskom de Medupi. À son issue,  
Medupi sera la plus grande centrale électrique au 
charbon à refroidissement sec du monde. KEP  

a débuté un programme sécurité pour les  
employés de Medupi en février 2011 avec pour 
but de renforcer la culture de la sécurité de 
KAEFER parmi les employés. L’équipe de KAEFER 
sur place dépasse 270 personnes pouvant nor-
malement atteindre 350. Fait remarquable, le 
projet a enregistré à ce jour 155 400 heures 
de travail sans accident du travail.

une eXtensiOn de deuX Ans en Afrique 
du sud, KAeFer peut fêter un nouveau con-
trat et des résultats sécurité impressionnants 
Eskom a prolongé de deux ans ses contrats 
d’isolation et de maintenance des échafau-
dages avec KAEFER Thermal, qui détient ces 
contrats depuis 4 ans sur les centrales élec-
triques de Tutuka, Matimba et Majuba en  
Afri-que du Sud. Ce travail d’une valeur de plus 
de 11 M € s’étale jusqu’en juillet 2013 et  
fournit à environ 100 personnes un travail de 
maintenance continu.

En sus des travaux de maintenance géné-
rale commissionnés, il faut compter des pé- 
riodes d’arrêt temporaire générales pour au 
moins trois unités par an. Ces périodes pro-

curent un travail à court terme á 160 autres 
personnes et ceci jusqu’à sept semaines. Ce 
travail implique des constructions avec 
échafaudages internes suspendus très tech-
niques.

KAEFER Thermal a un long passé 
d’assistance et d’expertise avec Eskom, le four-
nisseur d’électricité d’état qui assure plus de 
90 % de la production totale du pays. « Nous 
avons la capacité de livrer un travail de qualité 
à bon prix, dans les délais et sans sacrifier la 
sécurité. Sur ces trois centrales nous avons plus 
d’un million d’heures de travail sans accident 
grave du travail », dit le directeur du marketing 
chez KAEFER Thermal.

cOntrAt GAGné le haut niveau de perfor-
mance en place chez KAeFer thermal fut l’une 
des clés pour remporter un nouveau contrat avec 
sAPreF KAEFER Thermal South Africa a rem-
porté un contrat de cinq ans portant sur 
l’isolation, la peinture et la maintenance totale 
avec SAPREF sur la raffinerie la plus grande 
d’Afrique du Sud. Le contrat comportait 
d’importants travaux de transformation fin 2011 
pour lesquels 2 000 tonnes d’échaffaudage  

furent nécessaires. Depuis plus de 12 ans de pré-
sence sur le site, KAEFER a joué un rôle important 
en introduisant de nouvelles technologies dont 
des systèmes de sablage automatisés, de projec-
tion à ultra-haute pres-sion et d’application de 
spray thermique. KAEFER Thermal enregistre 
aussi 9 828 524 heures sans accident du travail, 
le nouveau record pour tous fournisseurs  
SAPREF confondus. 

9 828 524
heures sans accident

Recordmen de la sécurité

Echafaudages pour un record du monde

Un million et ce n’est pas fini !

Retour à Vaal Triangle

SAFETY
FIRST 
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Travailler sur des installations pétrolières et 
gazières est toujours un travail exigeant. Le 

faire en toute sécurité à plusieurs dizaines de 
mètres au-dessus d’une tempête de mer et sous 
des cordes de pluie rend le challenge encore plus 
difficile. 

Pour KAEFER ENERGY en Norvège, ce type 
de travail est désormais la routine, sans pour 
autant vouloir dire que c’est simple, dit Bjørn  
Ommundsen, directeur de la division maintenance 
et aménagements. « En Mer du Nord, 
l’environnement est dur... La plupart des installa-
tions sont éloignées des terres et sont exposées 
à toutes sortes de conditions climatiques. Le 
vent, le sel et le froid sont très pénibles. Les hi-
vers sont particulièrement éprouvants donc nous 
faisons le plus de réparations possibles au cours 
des six mois les plus cléments ».

Le travail est accompli sur des plateformes 
opérationnelles qui produisent simultanément, 
nous avons donc toujours besoin d’obtenir des 
permissions pour travailler dans certains sec-
teurs. « Nous travaillons en offshore depuis 20 
ans, nous sommes donc très habitués à ces condi-
tions de travail ».

Toute cette expérience rentrera en jeu suite 
au contrat offshore et terrestre remporté par 
KAEFER ENERGY avec Statoil, l’entreprise  
étatique, géant du pétrole et du gaz. KAEFER 
ENERGY fournira une gamme de services dont 
l’isolation, la protection des accès et des surfaces, 
ce qui renforcera sa relation longue durée avec la 
société pétrolière. Les contrats offshore pour 
entretenir et aménager neuf installations off-
shore impliquent un minimum de 600 000 heures 
de travail par an pendant quatre ans, avec une 
possibilité de prolongation de quatre années sup-
plémentaires. « Cela nous donne du travail pour 
400 - 500 personnes par an en termes d’ingénierie, 
de matériel et d’équipements requis ». C’est un 
travail continu de réparations et de contrôle de la 
maintenance, continue Ommundsen. « Tous les 
deux à cinq ans, les structures doivent être ré-
parées et repeintes pour maintenir l’acier en bon 
état. Il y a également beaucoup de travail pour les 
réparations et les modifications des systèmes 
d’isolation vieux de cinq à dix ans ».

KAEFER ENERGY travaillera sur les installa-
tions Stafjord A, B et C, Troll A, B et C, Åsgard A 
et B et aussi Kristin. Le contrat Statoil comprend 

également l’installation terrestre de Mongstad, 
au minimum 400 000 heures de travail par an, 
avec du travail pour 250 personnes sur les quatre 
prochaines années et une possibilité de quatre 
autres années. Bien que ce travail soit exigeant, 
les conditions sont bonnes pour les équipes, re-
marque Ommundsen. « Ils travaillent intensément 
pendant 12 heures par jour pendant deux se-
maines (suivies de deux ou trois semaines de 
repos), mais les logements sont dignes des condi-
tions d’un hôtel. Ils ont leur cabine personnelle et 
la nourriture est bonne ».

la combinaison parfaite
« Nous devons planifier tout le travail et 

nous assurer que tout soit optimial, sans compro-
mettre la sécurité. Nous avons aussi la grande 
responsabilité de  garantir que nous pouvons faire 
ceci dans les temps et sans dépassement de 
budget. Avant, ces contrats se résumaient à qui 
pouvait négocier la main d’œuvre la moins chère. 
Maintenant ce sont les résultats qui sont pris en 
compte. Nous sommes payés par unité de travail 
achevée ».

BRAvER LEs TEmpÊTEs OFFshORE
MAintenAnce en nOrVèGe Travailler sur une mer capricieuse n’est pas simple, mais des compétences de hauts niveaux 
et une expérience accrue permettent à KAEFER ENERGY de rester un partenaire favori en Norvège
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Assurer que KAEFER ENERGY possède la 
combinaison idéale de compétences est aussi 
important. Nous  avons donc besoin d’une main 
d’œuvre compétente pour que le travail soit réa-
lisé correctement dès la première tentative. C’est 
le défi majeur de ce type de travaux. Ceci  
implique beaucoup de formation pour les ou-
vriers et les directeurs opérationnels pour qu’ils 
se concentrent correctement sur le travail et en 
particulier sur la sécurité. 

« La sécurité est la chose la plus impor- 
tante », insiste Ommundsen. « L’efficacité ne 
peut prendre le pas sur la sécurité. Ceci est le 
rôle de premier plan et aussi le centre d’intérêt 
de toute l’organisation. Nous pensons que 
lorsqu’on a un bon système de sécurité, on a alors  
un travail efficace car les gens sont résolument 
concentrés sur la sécurité et prennent soin de la 
qualité. Cela veut dire que vous ne faites pas deux 
fois la même chose dans une situation qui  
implique de nombreux dangers. La sécurité  
et l’efficacité sont indissociables ».

 

tOrcHères comme PArKer KAeFer l’a ap-
pris, il ne suffit pas de faire au plus vite en ma-
tière de protection des surfaces  Il y a quelque 
chose de frappant, presque romantique, chez les 
torchères qui annoncent la présence de puits de 
pétrole, de tours de forage et de raffineries. 
Brûlant au milieu d’un désert, elles sont les signes 
de l’aventure, de l’industrie et de la prospérité. 
Leur fonction demeure pragmatique et non ro-
mantique cependant. Elles éliminent les rejets du 
gaz qui ne peut être utilisé ou transporté et 
servent de système de sécurité pour le gaz ex-
ploitable. 

Lorsque l’on construit l’une des ces 
torchères dans les eaux, à des centaines de kilo-
mètres d’une côte venteuse, il faut se préparer 
non seulement à affronter des mers houleuses 
mais surtout salées. Car le sel est corrosif et il 
est donc impératif de bien connaître les facteurs 
corrodants du milieu marin si l’on veut travailler 
sur de grands projets offshore.   

echec en protection des surfaces
Il est donc utile d’avoir avec soi quelqu’un 

comme Tom Fitzpatrick, directeur Général de 
PARKER KAEFER. Ce dernier est un spécialiste 
accrédité par la SSPC (Society for Protective 
Coatings), un expert en revêtements de protec-
tion certifié par la NACE (National Association of 
Corrosion Engineers)  et un expert en galvanisa-
tion AGA (American Galvanizers Organisation).

Ses compétences et connaissances furent 
récemment mises à contribution lorsqu’un sys-
tème de protection de surface appliqué à une 
torchère offshore s’avéra défectueux. Pour ce 
type de revêtement, l’épaisseur du film sec (en 
anglais, DFT) était de 50 - 80 microns (un micron, 
ou micromètre, représente un millionième de 

mètre. Son symbole est μµm). « En remesurant  
la DFT, nous avons constaté », précise Fitzpatrick 
« que l’entrepreneur semble s´être concentré  
sur la limite supérieure du DFT de 80 µm,  alors 
que la cible de KAEFER était plutôt la limite  
inférieure à 50 µm. Quoi qu’il en soit, l’épaisseur 
de 50 - 75 µm du profilé a scellé son destin. Le 
revêtement ne pouvait couvrir les extrémités  
du profilé ».

Le résultat : de la rouille, un indicateur très 
fiable de ce problème. 

Tom Fitzpatrick suggéra de refaire le revête-
ment de la partie endommagée à l’aide d’un zinc 
inorganique et deux couches d’aluminium de 
silicone, ou de métalliser la surface avec un spray 
thermique d’aluminium en y appliquant un en-
duit. Au final, sa recommandation fut acceptée 
et le client découvrit avec amertume qu’il vaut 
souvent faire au mieux dès le départ.

« Désormais, je prends chaque responsable 
des revêtements et je les amène en réunion », dit 
Fitzpatrick, pour faire écho aux enseignements 
appris chez PARKER KAEFER au cours d’une telle 
expérience. « Ensuite je leur dis que lorsqu’ils 
voient des spécifications qui vont être défec-
tueuses, il est de leur devoir d’avertir le client que 
nous n’œuvrerons pas ainsi », en suivant la mis-
sion qui consiste à s’associer à la réussite de nos 
clients : livrer les solutions complètes d’isolation 
les plus professionnelles dans le monde.

Un bon revêtement permet d’éviter les frais inutiles 
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reVireMent rAPide dAns les îles KiO a  
montré sa valeur lorsqu’il remporta un contrat lo-
calisé à des milliers de kilomètres et à réaliser en un 
temps record Remettre à neuf le Safe Concordia (un 
navire de service avec un équipage de 455 person-
nes) s’est avéré un défi ardu pour KAEFER Interna-
tional Offshore Ltd (KIO). Début 2011, KIO, dont le 
siège est basé au Royaume-Uni, avait juste 100 jours 
pour planifier et réaliser ces travaux extensifs, quatre 
fuseaux horaires plus loin sur la minuscule île tropi-
cale de Curacao, sans chantier complétement équipé. 
En dépit de ces conditions difficiles, KIO réalisa le 
travail en temps et en heure et selon le budget qui 
comprenait ingénierie, études, isolation et bardage 
ainsi que des travaux d’aménagements  intérieurs 
importants. Cela montre l’étendue de ce qui est pos-
sible de faire avec une bonne planification et un 
encadrement adéquat. KIO met au profit son succès 
en élargissant sa présence internationale grâce à une 
série de partenariats commerciaux et d’acquisitions 
étendant sa présence sur les marchés stratégiques 
du pétrole et du gaz. La société a déjà vu  

sa stratégie de croissance inorganique via les parte-
nariats commerciaux entraîner une  
augmentation des demandes de chantiers en  
provenance du Moyen-Orient, du Brésil, du Mexique 
et d’Afrique Occidentale. L’acquisition de parts par 
KIO de la société qatarie IRM, un fournisseur com-
mercial de clients majeurs du pétrole et gaz offshore, 
va renforcer encore plus sa présence au Moyen-
Orient. KIO a également élargi la gamme de ses 
produits suite à un partenariat avec la société 
d’Aberdeen Rigmar Services. Avec RUSH (Rigmar 
Underdeck Suspended Habitat system), Rigmar offre 
un système d’accès suspendu versatile, résistant 
mais aussi léger qui procure un lieu de travail  
sécurisé, en peu de temps et en toute sécurité  
destiné à de nombreuses applications. Ce  
partenariat avec Rigmar offre à KIO un accès à un 
réseau de preneurs de décision sur le marché du 
forage offshore qui pourrait être profitable grâce à 
la disponibilité du RUSH ainsi qu’aux travaux de 
maintenance ou de construction qui pourraient en 
découler.

Les partenariats commerciaux dynamisent  
la croissance globale de KIO  

 

PlAteFOrMe lOGeMents la complexité du 
projet d’aménagement des logements de la plate-
forme snorre A ne s’avéra pas être un obstacle 
pour KAeFer enerGY « Ce projet se concentrait 
sur l’ensemble des quartiers habitables », dit le 
manager responsable du projet Snorre A, débuté 
en janvier 2008 et achevé en septembre 2011.  
Lorsque la cheffe de projet de KAEFER ENERGY 
regarda les chiffres, voici ce qu’elle trouva :  
150 000 heures en offshore, 120 000 heures 
d’ingénierie et 30 000 heures administratives. Des 
chiffres importants. Mais le champ pétrolier et 
gazier de Snorre en Mer de Norvège est un grand 
théâtre opérationnel. 

Pour KAEFER ENERGY, dont le siège est à 
Stavanger, ce prestigieux contrat offshore EPCI 
(engineering, procurement, construction and ins-
tallation) impliquait la rénovation des habitations. 
Il fallait engager des personnes de nombreuses 
disciplines techniques, comme les aménagements, 
la tuyauterie, l’électricité, l’instrumentation, les 
télécommunications et le chauffage – climatisation. 
Du personnel de toutes ces catégories réalisa la 
remise à neuf de 180 cabines avec l’installation de 
nouvelles cabines avec salle de bain, le remplace-
ment de 1 500 m2 de plancher en raison d’infiltrations 
d’eau sur la plateforme et la réinstallation de 2 000 
mètres de plomberie pour l’eau chaude et froide.

Des chiffres importants pour de grandes réussites

les logements sont situés sur 

la plateforme snorre A

le safe concordia est équipé d’un système de  

positionnement dynamique de classe 2 avec quatre 

modules de propulsion de 2 500 kW chacun qui lui 

permettent de naviguer en toute sécurité près 

d’une plateforme fixe sans avoir recours à un 

système d’ancrage traditionnel
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Un chantier naval est l’un des lieux de travail les plus dynamiques et 
les plus dangereux. Ceci est probablement dû au travail dans des 

appauvries, soit appauvries soit enrichies en oxygène sur de petites 
plateformes et des échafaudages suspendus à 30 mètres de hauteur, 
aux objets qui peuvent tomber, aux produits chimiques toxiques ou 
encore à la nécessité de se faufiler dans des endroits incroyablement 
exigus. Selon l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration), 
en 1994, la construction navale et les réparations associées ont eu 
l’honneur dubitatif de figurer troisièmes parmi les accidents totaux 
du travail non mortels et maladies professionnelles dans l’industrie 
privée. Grâce à l’amélioration des mesures de sécurité, en 2009, 
elles ne figuraient même plus dans le top 25. 

LE Cv D’uN spÉCIALIsTE        
   DE L’IsOLATION
         dAnGers POur lA nAViGAtiOn  Travailler dans les recoins d’acier d’un  
   navire requiert les normes de sécurité les plus exigeantes
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Les structures en acier des navires trans-
océaniques sont isolées plus ou moins pour les 
mêmes raisons que nous isolons nos maisons : 
pour rendre une demeure habitable, pour réduire 
notre consommation d’énergie et son effet  
négatif sur l’environnement, pour empêcher la 
condensation de l’humidité, pour se protéger des 
incendies, pour réfrigérer les denrées alimen-
taires ou pour minimiser les nuisances sonores. 
De la même manière que les normes et les régula-
tions ont un impact dans la sphère privée, avec 
une prise de conscience élargie sur l’impact  
environnemental et les nouveaux designs  
esthétiques, l’isolation maritime devient de plus 
en plus un défi.

Il faut toujours garder à l’esprit que l’isolation 
d’un navire est un travail important avec des 
besoins uniques. Prenons par exemple l’isolation 
d’un transporteur de gaz naturel liquéfié. Le gaz 
naturel liquéfié (GNL) est un gaz inodore, insipide, 
incolore et non-toxique qui doit être maintenu à 
des températures extrêmement froides (-163°C) 
pour qu’il reste liquide. L’isolation remplit deux 
fonctions techniques essentielles. Tout d’abord elle 
limite le transfert de chaleur vers le gaz naturel 
liquéfié (GNL) et réduit le taux d'évaporation. De 
plus, elle assure une barrière entre la coque en 
acier du bateau et les températures extrêmement 
froides du GNL – qui pourraient causer 
d’importantes détériorations. Pendant le travail, 
l’isolation doit être parfaitement préparée et 
chaque panneau isolant pré-manufacturé. Le  
design est d’une importance critique et il n’y a  
pas de place pour l’erreur.

Afin de connaitre les défis qui attendent 
quelqu’un travaillant dans de telles conditions, ob-

servons le travail d’un spécialiste de l’isolation. Son 
« bureau » pourrait être une frégate militaire, le 
super yacht d’un millionnaire, un ferry, un paquebot 
luxueux ou encore un sous-marin haute technolo-
gie. Son « costume » est fait d’un casque de sécu-
rité, d’une chemise à manches longues, d’un pan-
talon, de gants de protection, de chaussures de 
sécurité, de lunettes de protection, de bouchons 
d’oreilles, d’une lampe torche – au cas où la lumière 
viendrait à manquer. Un spécialiste de l’isolation 
travaille huit heures par jour, et plus encore quand 
un projet le demande. 

Le « bureau » d’un spécialiste de l’isolation 
change en même temps que les coins et recoins de 
son lieu de travail. Tournez le bureau du spécialiste 
de 90 degrés et la cloison préparée pour l’isolation 
ressemble assez à une planche de fakir avec les 

épingles d’isolation capables d’infliger de graves 
blessures. Imaginez maintenant que vous travaillez 
dans un espace confiné de, disons, 0,5 m2 et que 
vous installez du matériel isolant d’une épaisseur 
de 50 à 100 mm sur des aiguilles qui peuvent être 
d’un centimètre plus longues que l’isolation elle-
même et uniformément réparties approximative-
ment tous les 300 mm. Lorsque l’espace le permet, 
les spécialistes travaillent en binôme. En fonction 
du temps disponible pour poser l’isolation, il est 
possible de placer des protections en plastique ou 
de replier les clous pour réduire les risques de 
blessures.

La qualité de l’air dans les intérieurs peut 
aussi amener son lot d’inquiétudes quant à la 
santé et la sécurité. La zone de construction d’un 
navire regorge d’espaces confinés et fermés qui 
peuvent contenir  des matériaux inflammables, 
combustibles, toxiques ou appauvrissant l’air en 
oxygène. Par conséquent, une ventilation annexe 
est mise en service pour apporter de l’air frais. 
Bien que l’on utilise des colles non toxiques pour 
l’isolation, en cas de danger d’inhalation de fu-
mées toxiques, des masques de protection et  
autres équipements de protection individuelle et 
vêtements sont fournis. 

Comme le fait remarquer sans fierté mal 
placée le directeurdu département de KAEFER 
Schiffsausbau GmbH à Hambourg : « C’est la fin 
du mois de septembre et nous n’avons enregistré 
qu’un seul accident du travail mineur cette année ; 
pas même sur le navire dans des endroits exigus, 
mais malheureusement dans l’atelier ».

trAnsFOrMé POur le luXe l’expertise de 
KAeFer a permis à la vieille dame de la mer de 
reprendre vie en tant que yacht de luxe La mis-
sion consistait à transformer la frégate de con-
struction néerlandaise vieille de 30 ans en l’un 
des dix plus grands yachts au au monde. Cette 
vision est née chez United Arab Emirates ADM 
Shipyards, une nouvelle entreprise de construc-
tion navale directement située sur Port Zayed, le 
principal terminal naval d’Abu Dhabi. Le chantier 
naval est au cœur des efforts des EAU pour faire 
croître son industrie maritime et diversifier ses 
compétences industrielles.

Le principal projet du chantier naval est le 
Swift 141, un yacht luxueux de classe mondiale 
avec une coque complètement mise à nue et re-

cyclée qui a été modifiée pour accueillir un nou-
veau système de propulsion et des intérieurs 
dignes de son statut de méga yacht. Soucieux de 
faire progresser sa jeune industrie de construc-
tion navale pas encore apte à construire seule une 
coque avec l’expertise industrielle requise, ADM 
Shipyards a remis la vieille dame en service en 
rénovant la coque existante. KAEFER  
Shipbuilding Middle East va fournir le système 
d’échappement mais aussi l’isolation revêtue de 
tôles en acier inoxydable avec un miroir poli ultra 
réfléchissant pour le bloc générateur et le moteur 
principal. Une fois à flot, le Swift, long de ses 141 
mètres, sera parmi les plus grands yachts privés 
au monde.

Recycler une vieille dame

Visualisation du swift 141 qui montre que ce 

mégayacht sera l’un des plus impressionnants 

au monde une fois terminé. 

travailler dans des conditions éprouvantes

LE Cv D’uN spÉCIALIsTE DE L’IsOLATION
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KAEFER WANNER Shipbuilding (KWS) en 
France a joué un rôle important dans un pro-

gramme exceptionnel de construction d’un navire 
amphibie nommé BPC (Bâtiment de Projection et 
de Commandement). Le Dixmude , long de 199 
mètres, est l’un des trois navires de guerre am-
phibie construit par STX France et commissionné 
par la marine française. « Il y a eu pas mal de  

« premières fois » pour ce contrat, » dit Bruno 
Huriet, directeur de KWS. « Le navire est équipé 
d’un ensemble médical de 900 m2, de niveau 3 
OTAN suffisant pour couvrir les besoins d’une 
ville de 40 000 habitants. Avec des équipements 

pour tout : diagnostics, chirurgie, orthodontie, 
psychologie et hygiène alimentaire, c’est vrai-
ment un hôpital flottant ».

KAEFER Roumanie (KSC) a collaboré avec 
KWS sur les installations requises pour ce grand 
navire. Le travail comprenait la fourniture et le 
montage des cloisons, plafonds et mobiliers (y 
compris le montage d’une partie du matériel mé-
dical). Les réseaux de climatisation, tuyauteries 
et gaines ont été isolés également. En plus de 
l’hôpital, KWS était responsable  de la salle de 
commandement, de bureaux, de magasins et de 
locaux dans l’îlot comme la timonerie et la pas-
serelle aviation. Le rôle de la société dans la réus-
site de ce projet amphibie souligne l’indiscutable 
position grandissante de KWS dans la construc-
tion navale.

le navire amphibie dixmude quittant st. nazaire en 

France pour toulon, son port d’attache.

EquIpER uN NAvIRE DE 
guERRE AmphIBIE
cOnstruit POur l’AssAut Ce type de navires est parmi les plus imposants des flottes de combat.

« Il y a eu pas mal  
de « premières fois » »
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Le 21 juillet 2011, la société Celebrity Cruises 
de Miami (une filiale de Royal Caribbean 

Cruise Line) a inauguré le quatrième paquebot, 
sur une série de cinq, de classe Solstice, com-
mandé au chantier naval allemand de Meyer  
Werft à Papenburg. Baptisé Celebrity Silhouette, 
le navire de croisière offre quelques-uns des amé-
nagements les plus innovants et écologiques in-
stallés à ce jour sur un navire : cellules photovol-
taïques, une hydrodynamique optimisée et une 
climatisation écologique de 10 % plus efficace que 
sur les navires Celebrity antérieurs.

KAEFER Schiffsausbau GmbH a complète-
ment isolé le CVC (chauffage, ventilation et cli-

matisation) en fournissant également quelque  
6 300 m² de sol acoustique, 9 000 m² de cloisons 
et de plafonds en acier inoxydable conformes aux 
normes de L’USPH (service de santé publique des 
Etats-Unis) dans les cuisines et un théâtre mo-
derne de 1 095 places livré clé en main. A la  
suite d’un voyage préliminaire de deux jours avec 
invités et dignitaires, Celebrity Silhouette a quit-
té Hambourg et l’Allemagne le 23 juillet pour son 
voyage inaugural de huit jours vers Civitavecchia 
(Rome) en Italie via Barcelone en Espagne.

CROIsIèREs INNOvANTEs  
ET ÉCOLOgIquEs
celeBritY silHOuette Un système CVC high-tech et des mesures de protection sonores 
garantissent au paquebot Celebrity Silhouette d’être une classe au-dessus

l’atrium et la bibliothèque du celebrity silhouette (à gauche) et peu avant le départ du chantier naval 

Meyer à Papenburg dans le nord-ouest de l’Allemagne (à droite)

le silhouette theater, sera le principal théâtre du navire

©
 M

EY
ER

 W
ER

FT
 G

m
bH



49

SHIPBUILDING

WS03

  

EN BREF

La certification de la marine

Conçues pour le confort

FréGAtes de lA MArine AlleMAnde les 
matelots bénéficieront de quartiers plus confor-
tables Dans un contrat signé avec ThyssenKrupp 
Marine Systems AG, KAEFER Schiffsausbau 
GmbH va fournir 65 unités « humides » pré-
fabriquées pour chacune des quatre frégates 
allemandes de classe F 125 actuellement en 
construction. Conçues pour le confort, elles 
devraient être les bienvenues auprès des  
équipages : bloc douche au lieu de rideaux, 
chauffage par le sol, lavabos, miroirs, prises 
électriques et compartiments de stockage.  
Nos salles d’eau préfabriquées ultracom-
pactes ont toutes été pensées jusque dans les 
moindres détails », note le chef de projet.  
« Même la couleur rouge des sols. Ce sont  
les premières salles d’eau préfabriquées spé-
cialement conçues pour les navires de guerre 
qui sont résistantes aux chocs ». 

PAtrOuilleur la marine français va tester 
un nouveau bateau  Les patrouilleurs font un 
retour en force et DCNS, le constructeur naval 
français, a financé le développement de  
« L’Adroit », un patrouilleur (en anglais, OPV, 
offshore patrol vessel). Pour ce navire, KAEFER 
WANNER Shipbuilding a fourni toute l’isolation 
(système d’échappement, tuyauterie, isolation 

structurelle) et les aménagements intérieurs 
(cabines, carrés, timonerie et cuisines, cham-
bres froides). Pendant trois ans à partir de l’été 
2011, la marine française va tester la valeur de 
« L’Adroit », en mer. Une fois les tests terminés, 
la certification de la marine fournira un argu-
ment de vente décisif sur le marché interna-
tional. 
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De combien de gens avez-vous besoin pour 
construire un centre de recherche dans 

l’Antarctique ? La question pourrait ressembler à 
la blague anglaise : Combien faut-il de bureau-
crates pour changer une ampoule ? Réponse : 10. 
Un qui change l’ampoule et les neufs autres qui 
s’occupent de la paperasse administrative ! 

Au contraire, les 177 personnes impliquées 
dans la construction de Bharati, le nouveau centre 

de recherche indien dans l’Antarctique étaient 
toutes cruciales pour la réussite du projet. Une 
fois achevé, le centre polaire de Bharati que la 
branche allemande de KAEFER Construction 
GmbH et ses partenaires stratégiques développent 
pour le compte du ministère indien des sciences 
de la Terre, comprendra 134 containers sur un site 
de 1 500 m2 localisé sur les collines de Larsemann 
de la côte est de l’Antarctique. 

CONsTRuIRE uN CENTRE DE  
REChERChE DANs L’ANTARCTIquE 
centre AntArctiQue BHArAti S’étalant sur 1 500 m2, le centre de recherche antarctique futuriste de l’Inde sera hautement isolé et 
disposera de finitions intérieures réalisées par KAEFER

AntArctiQue
Le plus froide sur Terre -40 C̊
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EN BREF
Transformer un palais 
baroque pour accueillir  
le futur

MOnuMent HistOriQue l’innovation 
fut la clé lors de la rénovation du palace 
Le Stadtpalais Liechtenstein est une mer-
veille architecturale du XVIIème siècle si-
tuée au cœur de Vienne. Il s’agit d’un 
monument historique donc les travaux de 
rénovation demandent une attention ex-
trême pour préserver cet héritage mais 
c’est exactement le type de défis que les 
spécialistes de la protection incendie de  
KAEFER Autriche apprécient. Ils ont dû 
penser différemment lors de la supervision 
de l’installation de milliers de mètres car-
rés de conduites de câbles et de ventila-
tion conformes à la classification EI90 de 
résistance au feu. C’est typiquement le 
type de travail qui montre le savoir-faire 
de KAEFER lorsque l’on doit trouver des 
solutions innovantes. 

Une nouvelle scène pour 
KAEFER à Oberursel

isOlAtiOn sOnOre des éléments 
uniques furent réalisés pour le projet d’un 
collège « L’auditorium est tellement 
unique que nombreux furent les com-
posants spécialement conçus pour ce tra-
vail », dit le chef de projet de KAEFER 
Construction. Il parle de l’extension de 
l’auditorium du collège d’Oberursel situé 
au nord-ouest de Francfort, Allemagne. Le 
challenge consistait à jongler avec des élé-
ments qui avaient rapport au théâtre, à la 
protection incendie et à l’acoustique dans 
une salle de 900 places. Cela implique 
aussi une « isolation sonore » unique sous 
la forme de « panneaux acoustiques spé-
ciaux ». La planification a commencé en 
juillet et le projet doit se terminer en  
janvier 2012. 

Les spécifications du projet comprennent la 
conception, la construction, le logement, la logis-
tique, le transport et le montage final dans une 
région qui rappelle des images d’explorateurs 
héroïques tentant de rejoindre le Pôle Sud. Ces 
deux mots, « Pôle Sud », sont souvent suffisants 
pour faire frissonner la plupart des gens et avec 
raison puisque l’Antarctique est l’endroit le plus 
froid sur Terre. Pendant la construction du centre 
de Bharati, les prévisions de température exté-
rieure devraient se situer entre 5 °C et -20 °C 
pour tomber jusqu’à -40 °C une fois en service. 

Etant donné les conditions extrêmes, le pro-
jet implique des défis exceptionnels. « Une fois 
sur place, nous ne pouvons plus compter sur les 
canaux de livraison traditionnels s’il devait y avoir 
un problème », explique Torsten Hass, chef de 
projet chez KAEFER. Planification et sécurité 
sont donc d’une importante cruciale. « Les délais 
ne seront pas étendus », dit-il catégoriquement. 
« Le projet doit être fini en mars 2012 et il le 
sera ».

Une telle confiance et une réelle détermina-
tion sont nécessaires pour conduire les travaux. 
Quelques 200 containers remplis de matériel, 
d’outils et d’équipements doivent être expédiés 
d’Allemagne via Anvers jusqu’au Cap. Et de là vers 
Prydz Bay pour finalement atteindre les collines 
de Larsemann pour le montage du centre. Il est  
important de noter que l’expérience de KAEFER 

obtenue dans la construction de Neumayer III-
Station, le centre de recherche allemand du Pôle 
Sud de l’institut Alfred-Wegener, il y a deux ans, 
fut décisive pour remporter le contrat Bharati, 
indique Hass. En conséquence, il pense que 
KAEFER est particulièrement bien placé pour de-
venir un acteur majeur des projets de génie civil 
dans les régions polaires. 

Grâce à l’isolation installée par KAEFER,  
une fois Bharati achevé, les 25 chercheurs de la 
station pourront travailler dans l’un des endroits 
les plus froids de la planète au chaud et avec  
tout le confort nécessaire.  

une maquette du centre de recherches au 

port de duisburg en Allemagne
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Soyons francs ; les aéroports ne véhiculent pas 
une image très positive. Les gens pensent 

souvent : attente, contrôles de sécurité, encore 
plus d’attente et encore plus de contrôles. Encore 
pire, de nombreux aéroports sont laids. « Ce n’est 
pas une coïncidence si dans aucune langue on ne 
peut entendre la phrase « beau comme un aéro-
port », écrit Douglas Adams, l’auteur du Guide du 
voyageur galactique (H2G2). 

Si la beauté est subjective, la sécurité est un 
élément objectif de la vie des voyages aériens et 
est prise très au sérieux dans les aéroports. Pour 
KAEFER Construction, la sécurité des aéroports 
recèle des implications qui ne sont pas immé- 
diatement évidentes pour le voyageur car la so-
ciété travaille en coulisses pour permettre aux 
aéroports de devenir des espaces commerciaux 
encore plus sûrs. Pour réaliser ce type de con-
trats, KAEFER se doit d’être créatif en termes de 
gestion de la chaîne logistique parce que les rè-
gles traditionnelles d’un chantier ne s’appliquent 
pas toujours et parce qu’une bonne partie du 
travail doit être faite pendant les heures creuses. 

Lors de l’agrandissement de l’aéroport de 
Francfort, où un nouvel embarcadère A-Plus est 
en cours de construction, et lors de la rénovation 

de l’aéroport de Zurich pour le traitement des 
passagers Schengen et des passagers non-
Schengen, il a fallu procéder à l’installation des 
matériaux de protection incendie dans des condi-
tions éprouvantes. 

« Il faut une stratégie en flux tendu pour la 
livraison des matériels parce qu’il n’existe pas 
d’entrepôts », dit le chef de projet de KAEFER 
Construction à Butzbach, près de Francfort, pour 
décrire la situation à laquelle la société est con-
frontée sur les deux sites. 

Pour l’aéroport de Francfort, où 20 000 m2 
de panneaux de protection incendie sont nstallés, 
tous les responsables en charge du projet étaient 
parfaitement au courant de la planification  
détaillée requise, non seulement parce que c’est 
l’un des aéroports les plus actifs d’Europe mais 
parce que c’est l’un des chantiers d’Europe les 
plus grands avec la construction d’une quatrième 
piste et celle d’un espace immense prévu pour la 
maintenance des Airbus A380. 

L’Airbus A380 est également arrivé à Zurich, 
où Singapore Airlines exploite l’un de ces trans-
porteurs géants pour les vols entre Zurich et 
Singapour. Le cœur de ce projet était l’installation 
de 16 000 m2 de panneaux de protection incendie 

sur l’embarcadère B, rénové il y a peu, pour mettre 
en place les contrôles douaniers requis par les 
accords de Schengen. Travailler dans une zone de 
sécurité maximale s’avéra être un défi, mais il fut 
capable de tirer partie du savoir-faire de KAEFER 
acquis au fil des ans dans les projets 
d’agrandissement d’aéroports ; il fut donc  
possible d’assurer la coordination du travail  
posté sans perturber le fonctionnement de 
l’aéroport.  

KAEFER Construction, à Butzbach, s’occupa 
de la livraison des matériaux fabriqués sur mesure 
et une logistique excellente permit un déroulement 
sans problème malgré l’absence d’entrepôt sur 
place. 

Par ailleurs, le nouvel embarcadère B de  
Zurich a été spécifiquement conçu pour 
représenter l’esprit suisse. En d’autres termes, 
son architecture reflète la transparence, la  
simplicité, l’écologie et la précision. Les fans  
de Douglas apprécieront son esthétique.  

pRÉpARER LEs AÉROpORTs DE  
FRANCFORT ET zuRICh pOuR LEs 
pAssAgERs Du FuTuR
AGrAndisseMent d’AérOPOrts  KAEFER s’est appuyé sur des années d’expertise lors du travail 
aux aéroports de Francfort et Zurich 

l’aéroport de Zurich brille de mille feux 

avec son nouveau design 
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A son inauguration en 2014, la gare du sud de Vienne  
sera équipée d’un bouclier anti-incendie 

GrAnde inAuGurAtiOn en 2014 en l’espace 
de deux ans, la gare du sud de Vienne améliorera 
l’environnement urbain de la ville L’excitation des 
voyages en train n’a pas commencé en 1934 avec 
la parution du Crime de l’Orient-Express d’Agatha 
Christie, mais le livre permit de vendre de nom-
breux billets à ceux qui rêvaient d’aventure. Deux 
ans avant la parution dudit roman, « Orient  
Express » de Graham Greene était publié. Dans le 
cadre de la ligne Ostende-Vienne de l’Orient- 
Express, c’est également un livre à suspense qui 
maintient le lecteur captivé alors que le train tra-
verse l’Europe. 

Les gares viennoises, familières aux lecteurs 
de Greene, sont restées inchangées pendant 
presque tout le 20ème siècle mais cet état de fait 
est en train de changer. La gare du sud de la ville 
fut démolie en 2010 et est actuellement rem-
placée par une nouvelle gare principale qui devrait 
modifier le paysage urbain de Vienne pour son 
ouverture prévue en 2014. KAEFER  
Autriche joue un rôle clé dans ce projet en four-
nissant un bouclier anti-incendie unique pour les 

toits de la plateforme dont la forme rappelle celle 
d’un diamant.

Le travail de KAEFER consiste à installer des 
panneaux anti-incendie au-dessous de la struc-
ture. Au total, cela représente quelque 30 000 m2 
de panneaux et le travail est particulièrement 
exigeant puisque l’essentiel se déroule à 14 mè-
tres au-dessus du sol en utilisant des monte-
charges à ciseaux. Les spécialistes de la protec-
tion incendie de KAEFER ont choisi des panneaux 
de 15 mm d’épaisseur PROMATECT®-H pour ce 
travail. Selon les producteurs, ce panneau minéral 
ininflammable est renforcé par une sélection de 
fibres et d’enduits et produit avec des panneaux 
à angle oblique conçus pour les faux plafonds.

Avec ces toits spectaculaires en forme de 
diamant, la gare centrale de Vienne pourrait in-
spirer une nouvelle génération d’écrivains. 

une maquette du toit en forme de diamante de la gare principale de Vienne

EN BREF
Sous terre dans le métro, 
UStraB, de Vienne

trAVAil sOuterrAin l’obscurité ne fut 
pas un problème pendant la rénovation  
des stations de métro de Vienne Le pro-
jet : démanteler les fixations existantes et 
installer une nouvelle sous-structure en 
acier et un plafond suspendu en métal. Le 
calendrier : de janvier 2010 à septembre 
2011. Et maintenant la vraie difficulté : tra-
vailler sous terre et de nuit puisque le 
travail se déroulait dans quatre stations du 
métro de Vienne, le Unterpflasterstras-
senbahn (mot à mot : « le tramway sous le 
trottoir »). Le projet UStraB requit 24 000 
heures de travail et fut achevé sans le 
moindre accident du travail en dépit des 
conditions exigeantes.
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Lélément le plus frappant concernant 
l’agrandissement du Kunsthalle, le musée 

d’art majeur de Brême, est la façon dont les par-
ties classiques et contemporaines se marient si 
bien ensemble. Deux nouvelles ailes ont récem-
ment été ajoutées à la structure originelle con-
struite en 1849 et cette perle de la scène  
culturelle de la cité hanséatique brille à nouveau 
de mille feux dans son nouvel écrin.  

La situation s’annonçait pourtant périlleuse 
lorsque KAEFER Construction GmbH d’Allemagne 
fut impliquée dans les travaux en novembre 2010. 
« Nous avons du faire au plus vite, » explique la 
directrice de projet KAEFER. A l’aide de son ex-
périence exceptionnelle et armée du savoir-faire 

exhaustif de KAEFER dans la gestion et la réalisa-
tion de projets exigeants, l’équipe KAEFER se mit 
en branle de suite.

« On n’avait pas vraiment le temps pour 
planifier », dit elle, se rappelant la situation dra-
matique. Alors, l’équipe a fait abstraction de 
l’agitation due à la présence des autres fournis-
seurs sur le site. Avant que le délai d’août 2011 
soit atteint, KAEFER avait réussi l’impossible en 
installant 3 000 m2 de plaques de plâtre destinées 
aux plafonds. 

Le spécialiste des finitions intérieures est 
particulièrement fier du plafond à caissons créé 
pour l’entrée du musée par KAEFER à l’aide de 
moulages complexes. Pour ne rien faciliter, les 

Hufnagel Pütz rafaelian du cabinet d’architectes berlinois ont conçu 

les agrandissements du musée dont les ailes latérales rejoignent le 

vieux bâtiment principal du Kunsthalle datant de 1849 comme une pièce 

d’orfèvrerie

ANCIENs ET mODERNEs Au 
musÉE D’ART DE BRÊmE
le Musée d’Art de BrÊMe Après avoir été choisi sur le tard pour ce projet prestigieux, KAEFER permit une 
réouverture en grande pompe au musée Kunsthalle de Brême
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deux halls d’exposition principaux devaient être 
équipés de plafonds acoustiques et d’un éclairage 
au néon intégré de manière à ce que les plafonds 
soient illuminés par le bas. La prise en compte 
d’un système de protection incendie particulière-
ment complexe fut également un aspect critique 
du projet.

En dépit de la pression et des défis, le projet 
fut une réussite et les amateurs d’art du nord de 
l’Allemagne peuvent désormais profiter des  
collections du Kunsthalle de Brême de manière 
agréable avec sécurité et style. 

Suite au succès d’expositions récentes 
comme « Van Gogh : champs », « Monet 
et Camille » et « Paula à Paris », pour sa 
première saison depuis la réouverture 
après un intense travail de rénovation, le 
Kunsthalle de Brême montrera une vaste 
collection de peintures du grand artiste 
norvégien Edvard Munch (1863-1944).

www.kunsthalle-bremen.de

une salle d’exposition de l’étage supérieur est inondée de lumière natu-

relle, mettant en valeur les éléments carrés et arrondis de la salle
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KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Austria

30 ans d’appartenance au Groupe
Slobodan Popovic 05.10.1981

25 ans d’appartenance au Groupe
Günter Krakowitsch 01.09.1986

10 ans d’appartenance au Groupe
Roland Binder 02.07.2001
Harald Schmid 01.12.2001

KAEFER Belgie
.. 

NV  
Belgium

10 ans d’appartenance au Groupe
Paul Sabiti N’Sila Itoke 22.05.2001
Wilhelmus Verhaegen  17.09.2001
Alain Beyens 08.10.2001

KAEFER ISOBRASIL LTDA 
Brazil

10 ans d’appartenance au Groupe
Edirlucia Padua Batista 07.05.2001
Jose Flavio De Sousa 08.08.2001
Alcir Timoteo De Souza 10.08.2001
Joao Alves Fernandes 01.10.2001

ALBRICO KAEFER Services Ltd.   
Canada

25 ans d’appartenance au Groupe
Glenn Baer 02.03.1986

10 ans d’appartenance au Groupe
Jerry Letendre 21.06.2001

PARKER KAEFER Inc.  
Canada

10 ans d’appartenance au Groupe
Larry Brown 01.02.2001

KAEFER Oy 
Finland

30 ans d’appartenance au Groupe
Jarmo Ikonen 07.01.1981

20 ans d’appartenance au Groupe
Martti Rissanen  19.02.1991

KAEFER WANNER SAS 
France

30 ans d’appartenance au Groupe
Daniel Wittmann 26.01.1981 
Christine Rondonnet 02.02.1981 
Dominique Merlet 16.02.1981 
Louis Auria 16.03.1981 
Pascal Pernin 16.03.1981 
Didier Bougarel 16.03.1981 
Bernard Bontinck 30.03.1981 
Mohamed Tayebi 07.04.1981  
Edouard Ciraciyan 22.04.1981
Olivier Regnard 01.06.1981
Jean Dujardin 22.06.1981 
Pascal Fondimare 30.06.1981
Michel Plateau 04.07.1981
Francois Mojard 10.07.1981
Jacky Moyon 17.08.1981
Gauthier Misbare 24.08.1981
Herve Thomas 24.08.1981
Jean Louis Leblain 01.09.1981
Joel Leclerc 15.09.1981
Jean Marc Candoni 17.09.1981
Freddy Nowaczyk 05.10.1981
Martine Kiffer 01.11.1981
Thierry Grenet 09.11.1981
Patrick Rodier 07.12.1981

25 ans d’appartenance au Groupe
Bruno De Buf 13.01.1986
Luc Bouchon 17.02.1986

Mohamed Abaali 01.04.1986
Marcellin Hoel 09.06.1986
Marc Schibotto 17.06.1986
Sandry Renault 23.06.1986
Louis Barriol 01.07.1986
David Le Jeune 19.08.1986
Malik Chibane 29.09.1986
Didier Auber 01.10.1986
Jasmin Issoupouleve 06.10.1986
Luc Riviere 06.10.1986
Patricia Cotty 15.10.1986
Jean-Michel Seignez 17.11.1986
Francois Trigueiro 08.12.1986

20 ans d’appartenance au Groupe
Catherine Veillat 01.01.1991
Myriam Salcedas 07.01.1991
Florence Chaix 04.02.1991
Philippe Allard 04.02.1991
Eric Mastin 11.02.1991
Christian Simon 25.02.1991
Stephane Chedifer 04.03.1991
Thierry Gatouillat 11.03.1991
Dominique Thierry 19.03.1991
Philippe Tissier 25.03.1991
Jean-Jacques Langlet 25.03.1991
Yves Martin 02.04.1991
Daniel Capron 22.04.1991
Sidi-Mohamed Mahdjoub 02.05.1991
Franck Serge 21.05.1991
Martial Jose 27.05.1991
Francis Nunige 03.06.1991
Stephane Recht 03.06.1991
Olivier Pottiez 03.06.1991
Thierry Denis 10.06.1991
Christophe Martinez 01.07.1991
Roland Goguillon 01.07.1991
Regis Lhermitte 01.07.1991
Laurent Plateau 01.07.1991
Bruno Delcloy 01.07.1991
Fabrice Hermilier 01.07.1991
Lionel Lefevre 01.07.1991
Bertrand Lemetayer 08.07.1991
Thierry Sebeloue 10.07.1991
Yann Gridelet 10.07.1991
Sebastien Carisey 15.07.1991
Denis Morel 15.07.1991
Joel Darfeuille 22.07.1991
Sebastien Guichard 05.08.1991
Fabrice Praud 05.08.1991
Ahmed Chachoue 12.08.1991
Serge Seignez 19.08.1991
Katendi Dengo 02.09.1991
Philippe Dubois 09.09.1991
Bruno Chojnacki 23.09.1991
Franck Arbrun 01.10.1991
Patrick Clerc 01.10.1991
Jean Marie Quillet 14.10.1991
Antoine Gerace 14.10.1991
Willy Jacquart 14.10.1991
Sylvain Piquet 14.10.1991
David Besson 04.11.1991
Pascal Seville 04.11.1991
Chantal Souply 02.12.1991

10 ans d’appartenance au Groupe
Julie Dubec 02.01.2001
David Evrard 08.01.2001
Bernard Briand 19.02.2001
Cedric Weber 19.02.2001
Jean-Marc Lemoine 05.03.2001
Pascal Levieux 05.03.2001
Nasser Tebbakh 12.03.2001
Fabrice Romain 19.03.2001
Boubker Ait Naceur 19.03.2001
Frederic Jullien 02.04.2001
Patrick Bourdelais 02.04.2001
Viktor Gorbatschow 03.04.2001
Daniel Knecht 05.04.2001
Dimitri Warlouzet 09.04.2001
Olivier Polfliet 09.04.2001

Stephane Sulliger 09.04.2001
Didier Perronnet 17.04.2001
Jean Michel Panchau 17.04.2001
Emmanuel Masuez 26.04.2001
Dominique Houssaye 02.05.2001
Gabriel Polkowski 02.05.2001
Norredine Benatassi 02.05.2001
Franck Sarazin 07.05.2001
Bertrand Dupas 09.05.2001
Jose Segurra 14.05.2001
Marc Donjon 01.06.2001
Ozkan Koc 18.06.2001
Franck Jacob 09.07.2001
Herve Tavernier 01.08.2001
Eric Bigot 06.08.2001
Yohann Hromada 06.08.2001
Javier San Miguel 03.09.2001
Gaetano Dainotto 03.09.2001
Leon Lainelle 03.09.2001
Frederic Tanchon 03.09.2001
Gregory Sliwinski 10.09.2001
Johanna Roussel 17.09.2001
Mustafa Merzaq 17.09.2001
Jerome Quesnel 17.09.2001
Jean Luc Helye 24.09.2001
Stephane Chomat 24.09.2001
Sebastien Lecoeur 01.10.2001
El Hossain Amgar 01.10.2001
Ferhat Sevelin 15.10.2001
Christophe Mougel 05.11.2001
David Decroix 12.11.2001
Pascal Moulin 12.11.2001
Sandrine Hernandez 01.12.2001
Vincent Andrade 03.12.2001
Christian Declemy 03.12.2001
Christophe Polfliet 10.12.2001
Franck Frebourg 17.12.2001
Claude Votte 17.12.2001
Christopher Dupont 26.12.2001
Daniel Lechon 26.12.2001
Sebastien Rossigny 26.12.2001
Fabien Polkowski 27.12.2001

KAEFER WANNER Shipbuilding 
France

30 ans d’appartenance au Groupe
Thierry Bauny 21.09.1981

10 ans d’appartenance au Groupe
Philippe Robin 01.01.2001
Pierre Karsenty 01.01.2001
Franck Lormeau 08.01.2001
Yann Harrouet 02.05.2001

KAEFER Construction GmbH 
Germany

30 ans d’appartenance au Groupe
Thomas Scharf 02.03.1981
Zeki Oda 13.05.1981
Jürgen Pohle 01.09.1981
Mehmet Demirci 01.10.1981

25 ans d’appartenance au Groupe
Marco Haase 04.08.1986
Karl-Heinz Wettering 10.11.1986

20 ans d’appartenance au Groupe
Michael Nordmann 01.02.1991
Uwe Held 04.02.1991
Erwin Sulski 04.02.1991
Wolfgang Bergunde 01.03.1991
Jens Graumann 01.04.1991
Christiane Bleek 01.07.1991
Axel Blass 25.07.1991
Michael Prüß 01.10.1991
Harm Steben 01.12.1991

10 ans d’appartenance au Groupe
Andreas Schlüter 01.04.2001
Franz Themann 01.05.2001
Jens Keuntje 21.05.2001

Nicole Lehmann 01.07.2001

KAEFER Entsorgungstechnik  
Germany

20 ans d’appartenance au Groupe
Reiner Engelhardt 22.04.1991 

KAEFER Industrie GmbH 
Germany

50 ans d’appartenance au Groupe
Wolfgang Ruminski 01.04.1961

40 ans d’appartenance au Groupe
Manfred Moldehn 11.01.1971
Klaus Hirnschal 08.02.1971
Ilija Stanic 18.02.1971
Heinz Böcking 18.03.1971
Günter Rohs 01.04.1971
Hajo Westerholt 28.05.1971
Nikola Zorovic 19.07.1971
Eberhard Krause 01.08.1971
Helmut Schröder 22.09.1971
Reinhard Hormann 05.11.1971

30  ans d’appartenance au Groupe
Peter Liebscher 06.01.1981
Ulrich Doll 15.01.1981
Dzizmit Ramadani 20.01.1981
Sami Emini 07.03.1981
Peter Hübner 30.03.1981
Wolfgang Damm 01.04.1981
Harry Pendzich 01.04.1981
Hans-Peter Müller 01.07.1981
Rudolf Luhn 01.08.1981
Altan Orman 01.08.1981
Jürgen Weigel 01.08.1981
Stefan Kraus 10.08.1981
Marcus Schanze 10.08.1981
Andres Nicol Tizziani 17.08.1981
Andreas Schmidt 17.08.1981
Suat Uzun 19.08.1981
Yüksel Yigit 19.08.1981
Horst Mückschitz 01.09.1981
Hinderk Reiter 05.10.1981
Curt Glöckner 15.10.1981
Johann Danninger 16.11.1981
Jürgen Wende 01.12.1981

25 ans d’appartenance au Groupe
Volker Ropella 01.04.1986
Uwe Gerdes 12.05.1986
Jörg Heinze 01.08.1986
Kirsten Meyer 01.08.1986
Maike Ruminski 01.08.1986
Jens Scheck-Rupprecht 01.08.1986
Reinhard Behrens 07.08.1986
Jens Struß 07.08.1986
Bela Vajda 07.08.1986
Gerhard Glöckner 11.08.1986
Wolfgang Flindt 01.09.1986
Holger Gottschalk 01.09.1986
Thomas Huysmann 01.09.1986
Aydin Üreyen 15.09.1986
Herbert Ranzinger 24.09.1986
Hansjörg Pirngruber 01.10.1986
Rosa Kurle 22.10.1986

20 ans d’appartenance au Groupe
Robert Simon 01.01.1991
Swen Linge 14.01.1991
Rainer Neubert 04.02.1991
Ralf Kellermeier 13.03.1991
Thorsten Hinrichs 01.04.1991
Thorsten Scharpe 24.04.1991
Thomas Chlebos 29.04.1991
Johanna Tiemann 16.05.1991
Soeren Vahl 13.07.1991
Holger Schulte 01.08.1991
Ümit Kaba 26.08.1991
Axel Buckwar 01.09.1991
Andrzej Lesnicki 01.09.1991

KAEFER-Anniversaires
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Jörg Detlef Mayer 01.09.1991
Rolf-Dieter Bonkatz 16.09.1991
Norbert Blättermann 30.09.1991
Werner Lenze 01.10.1991
Michael Schröder 01.10.1991
Thorsten Schueler 01.10.1991
Mladen Georgievski 28.10.1991
Eva Fischer 16.11.1991
Heike Behrent 21.11.1991
Gert Baumgart 02.12.1991

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG  
Germany 

40 ans d’appartenance au Groupe
Peter Nowakowski 01.08.1971

25 ans d’appartenance au Groupe
Renate Brinkmann 15.02.1986
Günther Ahlers 01.06.1986
Gisbert Loosen 15.08.1986
Reiner Manke 01.09.1986
Peter Stanienda 01.10.1986
Christine Philipp 01.11.1986

20 ans d’appartenance au Groupe
Heino Gustävel 01.01.1991
Heike Gaumann 01.04.1991
Peter Latacz 01.04.1991
Holger Wisnewski 01.05.1991
Thomas Heuermann 01.08.1991
Inga Wulfken 01.08.1991

10 ans d’appartenance au Groupe
Marion Bechmann 05.01.2001
Robert Skrobisz 01.04.2001
Martina Starke 01.05.2001
Francisca Michaela Gorgodian 01.07.2001
Beate Bemmert 30.07.2001
Regina Franck 01.08.2001
Monika Unger 01.08.2001

KAEFER Montage GmbH   
Germany 

20 ans d’appartenance au Groupe
Manfred Pfrepper 01.01.1991
Hans-Walter Lebrenz 02.01.1991
Wlodzimierz Kruszona 18.02.1991
Gerd Barrabas 01.09.1991
Rainer Busack 16.09.1991
Viola Kleemann 01.11.1991
Claus-Peter Dobberstein 11.11.1991
Andre Behmel 18.11.1991
Albert Losch 18.11.1991
Gunter Vogelsang 18.11.1991
Jörg Zudnachowski 18.11.1991

10 ans d’appartenance au Groupe
Jens Fehrmann 09.04.2001
Silvio Timm 01.05.2001
Dennis Hilgen 02.05.2001
Lars Krapalies 24.09.2001
Lothar Himpel 01.11.2001

KAEFER Schiffsausbau GmbH   
Germany 

40 ans d’appartenance au Groupe
Reinhard Bents 01.10.1971

30 ans d’appartenance au Groupe
Volker Berends 01.03.1981
Hartmut Fillsack 01.04.1981
Andreas Mummer 01.06.1981
Enno Wirth 01.07.1981
Peter Tempel 07.09.1981

25 ans d’appartenance au Groupe
Jan Steffens 01.04.1986
Ralf Witte 01.04.1986
Thomas Busch 16.04.1986
Kirsten Krummlinde 01.08.1986

20 ans d’appartenance au Groupe
Angela Dieckvoß 01.01.1991
Wolfgang Papenfuß 01.04.1991
Wilfried Weichelt 02.04.1991
Wolfgang Krohn 01.05.1991

Rene Snopkowski 01.05.1991
Walter Hinrichs 01.07.1991
Tilo Ketelhut 01.07.1991
Thomas Kousksi 01.07.1991
Bernd Orlowski 01.07.1991
Olaf Schulz 01.07.1991
Ullrich Smolarek 01.07.1991

10 ans d’appartenance au Groupe
Angelika Goldbach 01.01.2001
Harald Dänekas 01.05.2001

KAEFER Punj Lloyd LTD.  
India

20 ans d’appartenance au Groupe
P.C. Jain 13.08.1991

TERMOIZOLA UAB 
Lithuania

10 ans d’appartenance au Groupe
Redas Mieldažys 02.03.2001
Aleksandras Urbanas 18.04.2001
Vytautas Sidaras 03.08.2001
Inga Levišauskaitė 23.10.2001
Saulius Kapočiūnas 07.11.2001
Vidmantas Ratkevičius 28.11.2001

KAEFER Sdn Bhd 
Malaysia

10 ans d’appartenance au Groupe
Hairudin Jafar 02.05.2001
Sathiya Seelan Thangavelu 25.06.2001

KAEFER Nederland B.V.  
Netherlands

20 ans d’appartenance au Groupe
Mehmet Öztürk 11.03.1991
Suayip Uslu 11.03.1991
Freddy Tulkens 01.09.1991
Ed Hoffmann 16.12.1991

10 ans d’appartenance au Groupe
Lenie Korff 12.02.2001
Karina Vos 01.09.2001
Koos Buys 18.09.2001
Bosco Nisic 01.11.2001

KAEFER Construction AS 
Norway

10 ans d’appartenance au Groupe
Pakhshan Fatahi 26.02.2001
Torill Johnsen 16.07.2001
Cecilie Stubseid 17.09.2001
Wojciech Andrzejeweski 01.10.2001

KAEFER SA 
Poland

40 ans d’appartenance au Groupe 
Marek Krajewski 01.06.1971
Antoni Michalak 01.07.1971
Henryk Radoła 02.08.1971
Krystyn Dębski 01.09.1971
Kazimierz Muszyński 01.09.1971
Józef   Bieniek 07.12.1971

30 ans d’appartenance au Groupe 
Dionizy Dąbrowski 23.11.1981
Józef Dziadowiec 17.08.1981
Marek Frąc 01.09.1981
Adam Gobinet 01.07.1974
Sławomir Grzymała 19.02.1981
Wiesław Jankowski 11.04.1980
Mirosław Januszewski 11.09.1981
Henryk Karwowski 19.03.1981
Piotr Kozłowski 25.05.1981
Marian Łaskawski 07.10.1977
Julian Mróz 19.07.1978
Wacław Piątek 01.09.1979
Andrzej Rugieł 19.02.1981
Jarosław Sztejkowski 28.09.1981
Edward Szustak 01.09.1981
Wojciech Białas 01.05.1996

Kazimierz Słomski 29.04.1981

25 ans d’appartenance au Groupe 
Mirosław Antecki 01.09.1986
Marek Bińkowski 01.09.1986
Zygmunt Dyrdał 15.10.1976
Zdzisław Klisiewicz 01.10.1974
Zbigniew Kosik 23.11.1982
Piotr Łataś 09.04.1980
Artur Maksion 01.09.1986
Tomasz Mański 01.09.1986
Sławomir Milczarek 28.07.1986
Czesław Puskarczyk 01.09.1986
Krzysztof Raczyński 01.09.1978
Zbigniew Zyzak 19.10.1977
iwona Szerlich 02.05.1986
Harald Pawlik 01.07.1986
Teresa Zawrot 01.09.1986

20 ans d’appartenance au Groupe 
Stanisław Bawół 03.11.1980
Zbigniew Bogacz 13.11.1986
Tadeusz Gretkowski 19.12.1974
Dariusz Klusiewicz 01.09.1989
Jerzy Kubacki 19.08.1991
Jan Lenart 19.07.1971
Tadeusz Musiał 01.02.1989
Janusz Pietrzak 01.09.1988
Ryszard  Sroka 04.12.1991
Sławomir Widło 28.09.1989
Jan Wierzchucki 01.03.1991
Grzegorz Zbyszyński 15.07.1986
Edward Zych 30.11.1978

10 ans d’appartenance au Groupe 
Jan Bardo 24.06.1979
Lucjan Drozd 01.09.2000
Tomasz Jarek 16.10.2000
Mariusz Kasprzak 01.09.1999
Andrzej Kluska 02.09.1991
Henryk Michalik 03.06.1996
Łukasz Padło 16.07.2001
Piotr Pawłowski 11.07.1989
Henryk Pietruszka 24.01.2001
Jerzy Prasałek 10.06.1996
Piotr Ryś 01.09.1982
Józef Szczęsny 20.11.1984
Tomasz Wójtowicz 01.09.2000
Zyta Michalska 23.01.2001
Adam Gurgul 25.09.2000

C&D Industrial Services Ltd  
Scotland

30 ans d’appartenance au Groupe
David Cameron 01.04.1981

KAEFER Thermal Contracting   
Services (Pty) Ltd. South Africa

30 ans d’appartenance au Groupe
Mbuso Mkhize 05.03.1981
William Shakwane 23.04.1981
Aaron Mahlalela 06.10.1981

25 ans d’appartenance au Groupe
Jeremiah Nxumalo 06.01.1986
Theo Smith 01.08.1986

20 ans d’appartenance au Groupe
Rob Ross 08.04.1991
David Thokwane 13.06.1991
Kobus Horn 01.07.1991
Moses Lukhele 02.07.1991
Fanyane Nhlapo 23.07.1991

10 ans d’appartenance au Groupe
Martin Kruger 01.04.2001

KAEFER Engineering Limited  
Thailand

10 ans d’appartenance au Groupe
Darpan Khosla 04.06.2001

Belgium
Iljaz Masovic, † 06.08.2011

canada
Bill Hogg, † 19.11.2010

France
Taillefer Fabien, † 12.02.2011
Guichard Laurent, † 28.03.2011
Houssin Emmanuel, † 22.05.2011

Germany
Horst  Köhler, † 23.08.2010
Henning Waldeck, † 28.08.2010
Siegfried Marondel, † 15.09.2010
Jovan Strajnic, † 01.10.2010
Hermann Rogalla, † 01.11.2010
Martha Fink, † 06.11.2010
Rolf-Dieter Plohr, † 13.11.2010
Willy Hinrichs, † 23.11.2010
Horst  Menke, † 24.11.2010
Siegfried Harm, † 29.11.2010
Otto Haenisch, † 09.12.2010
Karlheinz Ganser, † 20.12.2010
Karl-Heinz Bockelmann, † 22.12.2010
Gerd Heinen, † 01.03.2011
Rolf Baltrusch, † 18.03.2011
Werner Schmidt, † 01.04.2011
Alfons Schölzel, † 03.04.2011
Bolko Gerdes, † 27.04.2011
Werner Kühl, † 02.05.2011
Horst Struß, † 10.05.2011
Artur  Schulz, † 11.05.2011
Jzet Hadzic, † 15.05.2011
Johannes Seidel, † 20.05.2011
Ali Karasu, † 01.06.2011
Peter Kossan, † 09.06.2011
Gerhard Mosch, † 13.06.2011
Herbert Baethge, † 16.06.2011
Kurt Ehlert, † 26.06.2011
Konrad Benda, † 23.07.2011
Helge Schroeder, † 25.07.2011
Herbert Gorniak, † 26.07.2011
Gerhard Bucilowski, † 27.07.2011
Heinz Brinkhoff, † 01.08.2011
Klaus Merkert, † 08.08.2011
Hildegard Hartwich, † 10.08.2011
Jürgen Bartels, † 03.09.2011 

india
Avelin Pedru D’Souza, † 28.11.2010
Shahid Ali Ansari, † 28.01.2011
Kuttappan Sadanandan, † 27.04.2011

nepal
Mim Bahadur Purja, † 28.12.2010

Poland
Leszek Musiał, † 11.12.2010
Andrzej Wojdak, † 21.02.2011
Krzysztof Garnier, † 12.03.2011
Marek Luterek, † 04.04.2011

south Africa
Herbert Nhlengethwa, † 11.11.2010
Senzo Dlamini, † 14.11.2010
Patience Mbanjwa, † 21.11.2010
Hlangula Jali, † 01.02.2011
Nceba Ntabeni, † 21.02.2011
Sipho Mchunu, † 11.03.2011
Alson Dlangalala, † 11.03.2011
John Miya, † 05.05.2011

Décès :
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Wolfgang ruminski 
(KAeFer industrie GmbH, Allemagne)
Depuis le début de sa formation en avril 1961, Wolfgang 
Ruminski est membre de l’équipe KAEFER. Après  
plusieurs travaux dans l’industrie et la construction navale 
à Hambourg et dans toute l’Europe, il est devenu super-
viseur pour le site de la raffinerie Esso de Hambourg.  
De 1990 à 1993, il participa à l’expansion des activités 
liées à l’accord cadre pour le site de DOW à Stade au nord 
de l’Allemagne. En janvier 2005, il fut promu employé 
technique. A la suite de sa retraite partielle, depuis avril 
2011, Wolfgang Ruminski profite désormais de sa retraite 
complète bien méritée.

Günther rohs 
(KAeFer industrie GmbH, 
Allemagne)
La carrière chez KAEFER de Günther Rohs 
débuta avec son contrat d’apprentissage 
en tant qu’isolateur. Après une petite  
interruption due au service militaire, il 
travailla sur différents chantiers et, en 
tant que contremaître, il travailla à Mong-
stad en Norvège et sur d’autres sites. 
Depuis octobre 2001, Günther Rohs tra-
vaille en tant que superviseur de site à 
l’usine d’incinération de Stepelfeld.

Heinz Böcking
(KAeFer industrie GmbH, 
Allemagne)
A l’issue de son contrat d’apprentissage 
chez G+H Ludwigshafen, Heinz Böcking 
rejoignit KAEFER en tant qu’isolateur. 
Très vite, il devint superviseur de site  
et chef de projet sur des chantiers  
industriels de grande taille. Il a travaillé, 
entre autres, aux Pays-Bas, en Belgique, 
en Afrique du Sud, au Chili, en Corée  
du Sud, en Indonésie, en Arabie Saoudite, 
en Argentine, en Inde, en Malaisie, en 
Finlande et en Allemagne.

eberhard Krause
(KAeFer industrie GmbH, 
Allemagne) 
Depuis son contrat d’apprentissage pour 
devenir isolateur en 1971, Eberhard 
Krause fait partie de l’équipe KAEFER. 
Superviseur de site, il a amassé une  
expérience aussi bien domestique qu’à 
l’étranger avant de partir pour Kiel  
en 1985 en tant que chef de projet. Il y 
travaille encore aujourd’hui dans la  
gestion de projet et est spécialiste des 
risques professionnels.

Hajo Westerholt
(KAeFer industrie GmbH, 
Allemagne) 
En tant que maçon qualifié, Hajo  
Westerholt rejoignit KAEFER à  
Oldenburg pour ensuite travailler à 
l’étranger et notamment en Belgique, aux 
Pays-Bas et en France. Il travailla sur le 
site de l’EMPG de Großenkneten pendant 
25 ans et depuis 2011 il travaille pour 
l’atelier du centre de compétences pour 
le nucléaire (CCCN, Competence Center 
Nuclear) où il construit des cassettes  
nucléaires. 

Helmut schröder
(KAeFer industrie GmbH, 
Allemagne)
En avril 1965, Helmut Schröder commença 
sa carrière chez KAEFER avec un contrat 
d’apprentissage pour devenir isolateur. 
Après une brève interruption, il revint à  
la société et travailla sur de nombreux 
chantiers de constructions comme par 
exemple pour Esso à Rotterdam mais 
aussi à Silkeborg au Danemark. Actuelle-
ment, il travaille avec succès au Sasol Wax 
Werk II  de Hambourg.

50
années



Merci pour ces 40 années ! Merci pour ces 40 années !

59

ANNIVERSAIRES

ilija stanic
(KAeFer industrie GmbH, 
Allemagne)
La carrière d’Ilija Stanic chez KAEFER 
débuta en octobre 1970 en tant 
qu’isolateur industriel. Début 1971, il  
travailla pendant quatre semaines pour 
pallier aux congés annuels au site de 
maintenance de « Chemische Fabrik 
Budenheim ». Ces quatre semaines 
finirent par se transformer en quatre  
décennies. Avec d’excellents résultats  
en tant que superviseur de site et son 
implication de tous les jours, Ilija Stanic 
demeure un collègue et une personne 
très appréciés. Depuis septembre 2010, 
Ilija Stanic est en retraite partielle.

Klaus Hirnschal
(KAeFer industrie GmbH, 
Allemagne)
Klaus Hirnschal est arrivé dans l’équipe 
KAEFER en 1971 comme lamineur  
fraichement diplômé. Pendant ses dix 
premières années de travail, il prit part à 
de nombreux projets pour lesquels il  
réalisa des performances exceptionnelles. 
Ensuite, en tant que contremaître, il  
dirigea de petits projets et sites. Après 
20 années en tant qu’isolateur che- 
vronné, il endossa le rôle de superviseur  
de site dans l’industrie alimentaire, où il 
travaille encore à ce jour en tant que  
professionnel impliqué.

nicola Zorovic
(KAeFer industrie GmbH, 
Allemagne)
Nicola Zorovic est chez KAEFER depuis 
1971 et a débuté sur des chantiers de 
grande taille, comme l’hôpital Klinikum 
Großhadern de Munich, le stade olym-
pique de la ville, suivis de plus de 30  
années  sur le site de la maintenance du 
bâtiment de BMW AG Munich . Il participa 
aussi à d’autres projets comme MBB  
Ottobrunn et KraussMafei AG. Nicola  
Zorovic est un collègue expérimenté et 
apprécié qui, depuis juillet 2010, est en 
retraite partielle et va bientôt bénéficier 
d’une retraite complète bien méritée.

Peter nowakowski
(KAeFer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, 
Allemagne)
Depuis la fin de son contrat d’apprentissage 
pour devenir isolateur en août 1971, Peter 
Nowakowski a fait partie de l’équipe 
KAEFER. Après avoir travaillé dans diffé-
rents domaines de production, depuis 
2001 il travaille avec succès dans l’atelier 
du centre de compétences pour le nuclé-
aire (CCCN, Competence Center Nuclear).  
Grâce à son engagement et à son expéri-
ence, il a joué un rôle significatif dans le 
développement et la production de 
l’isolation de cassette par KAEFER. On a 
également pu observer ses performances 
exceptionnelles au Brésil, en Russie et en 
Corée du Sud.

reinhard Bents
(KAeFer schiffsausbau GmbH, 
Allemagne) 
Reinhard Bents débuta en octobre 1971 à 
Emden dans le domaine de la construction 
industrielle et travailla au début sur des 
centrales électriques et des raffineries de 
pétrole. En 1985, il rejoignit l’équipe 
dédiée aux constructions navales et, 
depuis les 15 dernières années, il travaille 
sur les chantiers navals Nordseewerke à 
Emden en tant que contremaître pour  
la construction navale de la marine  
de guerre (frégates F123 et F124).  
Reinhard Bents est actuellement super- 
viseur de site pour la corvette K130  
ainsi que contremaître sur le navire  
ravitailleur (EGV).

reinhard Hormann
(KAeFer industrie GmbH, 
Allemagne) 
Reinhard Hormann commença en tant 
qu’isolateur chez KAEFER le 5 novembre 
1971 sur le site de NEAG Voigtei.  Le  
chantier se transforma en site de main-
tenance et il y travaille depuis. En tant 
que superviseur de site adjoint, il connaît 
l’usine comme personne. En tant que  
contremaître, il a brillamment évolué sur 
de nombreux nouveaux projets dans 
l’industrie du gaz et du pétrole de la zone 
de Weser-Ems. 



Merci pour ces 40 années !
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Henryk radoła 
(KAeFer sA, Pologne)
Henryk Radoła entama sa carrière profes-
sionnelle chez KAEFER en août 1971. 
Suite à sa formation de lamineur à Rawicz 
en Pologne, il travailla sur des projets  
à l’étranger, comme par exemple en  
Allemagne ou en France. Marié et heu-
reux père de deux enfants, il vit avec sa 
famille à Glogow. Ses collègues ap-
précient son expérience et ses talents et 
savent qu’ils peuvent toujours compter 
sur lui.

Józef Bieniek
(KAeFer sA, Pologne)
En tant que ferronnier, Józef Bieniek avait 
de belles perspectives d’avenir à  
son arrivée chez KAEFER en 1971. Il  
travailla ensuite en tant que lamineur et 
installateur dans le domaine de l’isolation 
thermique. Tout au long de sa carrière,  
il a acquis une expérience relative au 
traitement des déchets sur différents 
sites en Pologne et à l’étranger, notam-
ment en Allemagne ou en Australie.

Kazimierz Muszyński
(KAeFer sA, Pologne) 
La carrière de Kazimierz Muszyński  
débuta par un contrat d’apprentissage de 
deux ans dès septembre 1971 chez 
KAEFER à Tarnow en Pologne. A la suite 
de son premier chantier, la centrale  
électrique de Kozienice, il travailla sur 
d’autres sites importants comme des 
usines de chimie, des centrales électri-
ques de grande taille et des raffineries.  
Il a également travaillé dans différents 
pays, avec presque dix ans passés en  
Allemagne. Kazimierz Muszyński a une 
fille et deux fils qui ont suivi ses pas et 
ont depuis rejoint l’équipe KAEFER.

Krystyn dębski
(KAeFer sA, Pologne)
Lorsque Krystyn Dębski commença sa 
carrière chez KAEFER en septembre  
1971, son savoir-faire spécifique de la 
maçonnerie des chaudières et des fours 
industriels fut particulièrement apprécié. 
Il continua d’accroître ses connaissances 
en travaillant dans le domaine de 
l’isolation thermique et des échafauda-
ges. Ceci permit à Krystyn Dębski de  
travailler sur des projets hors de Pologne 
et il démontra ses capacités en  
Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique.

Marek Krajewski
(KAeFer sA, Pologne) 
Autre commémoration et jubilé pour 
Marek Krajewski qui rejoignit KAEFER en 
1971, où il travailla en tant que lamineur. 
En plus d’être un expert dans le laminage, 
il a également travaillé dans l’isolation 
thermique. Au cours de sa brillante  
carrière, Marek Krajewski a travaillé  
dans un certain nombre de sites et  
ses talents furent mis à profit en Irak, 
Mauritanie et Allemagne.
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