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ÉDITORIAL

Afin d’assurer l’optimisation permanente des services dans une 
entreprise de pointe comme la nôtre, l’idée selon laquelle « Le mieux 
c’est bien, le meilleur c’est encore mieux », comme l’avait écrit Lisa 
Grunwald, est une aspiration essentielle. L’importance de ce point est 
un élément déterminant pour un succès durable. Même si KAEFER n’est 
pas soumis à la pression permanente des marchés financiers, notre en-
treprise affronte néanmoins une forte concurrence et elle doit conti-
nuellement défendre sa position. 

Ces dernières années, nous avons eu recours à des approches nou-
velles et différentes pour nous améliorer. Ce faisant, nous avons suivi le 
thème important de la durabilité avec notre vision « Éliminer toute 
perte d’énergie », un thème qui a été mis en lumière et souligné claire-
ment à de nombreuses reprises.

L’Année mondiale de la Santé et de la Sécurité, qui a fait suite à 
cela, a sensibilisé les employés et les a informés, ainsi que leur famille, 
de notre Devoir de Diligence. Cette année, le thème de la Qualité a été 

mis en avant, en englobant l’ensemble du processus, depuis la planifica-
tion et l’administration jusqu’à sa communication et sa mise en œuvre 
technique sur le terrain. Tous ces efforts ont contribué à établir de fa-
çon durable des méthodes de travail meilleures et plus sûres. 

À l’avenir, un nouveau thème nous attend : devenir meilleurs dans 
ce que nous faisons déjà bien. Par conséquent, nous nous lançons dans 
un voyage qui va nous permettre de développer de nouvelles voies, de 
repenser les vieilles habitudes et de découvrir des opportunités inno-
vantes. Nous voulons travailler plus consciencieusement, agir avec 
considération, saisir les opportunités, et optimiser l’efficacité de nos 
résultats et renforcer nos qualités. Embarquez avec nous pour notre 
« Lean Journey », et créons les bases d’un avenir stable. Cela promet 
d’être tout sauf ennuyeux !

Nous tenons à remercier tous nos employés, clients et partenaires 
pour leur dévouement et leur soutien, et nous vous souhaitons à tous 
une année 2014 pleine de succès !

Chers COllègues eT amIs De KaeFer,

Cordialement,

Peter Hoedemaker Philipp Dalheimer Steen E. Hansen
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Quelle évaluation faites-vous de la mise en 
œuvre de la stratégie KaeFeR jusqu’à présent, 
et par conséquent du renforcement de the 
KaeFeR Way ?
Peter Hoedemaker : The KAEFER Way évolue 
d’année en année. Notre objectif final est clair, 
mais nous apprenons en permanence en cours de 
route. C’est pour cela que nous serons finale-
ment amenés à faire quelques adaptations. En 
soi, The KAEFER Way n’est pas statique, mais 
vivant. Notre stratégie s’articule autour de nos 
quatre principes de base liés à la qualité, à des 
relations clients et à une rentabilité à long 
terme ; la santé et la sécurité ; la responsabilité 
environnementale, les différences culturelles et 
le leadership fondé sur des valeurs. 
Chaque année, nous mettons en avant l’un de 
nos principes fondamentaux. En 2012, nous 
avons principalement mis l’accent sur la santé et 
la sécurité, tandis qu’en 2013 c’était sur la qua-
lité. L’an prochain, nous allons entamer notre 
Lean Journey dans le but d’éliminer les gaspilla-
ges de toute sorte et d’améliorer en permanence 
nos processus, ce qui, à son tour, entraînera des 
relations encore meilleures avec nos clients et 
une rentabilité accrue. 
Nous sommes très satisfaits de la façon dont ces 
initiatives ont été accueillies à travers le monde. 
Les gens sont engagés, ils apportent leurs pro-
pres idées et participent réellement, ce qui rend 
KAEFER plus professionnel de jour en jour. Cela 
fait partie de notre mission. 
Philipp Dalheimer : Aujourd’hui, nous pouvons 
dire que nous sommes réellement « une » entre-
prise quant à la clarté des services que nous of-

frons, aussi bien dans notre cœur de métier : 
Isolation, Échafaudage, Protection des surfaces 
et Aménagement intérieur, que dans nos activi-
tés complémentaires : Protection Passive In-
cendie et Désamiantage. Jusqu’à présent, la stra-
tégie a bien fonctionné. Notre enquête d’opinion 
des employés 2012 donne une bonne indication 
du niveau de satisfaction au sein de l’entreprise. 
Même si certaines choses peuvent être amélio-
rées, et nous y travaillons d’arrache-pied, le ni-
veau de satisfaction global était très sain. 
L’étude a montré qu’au cours des changements 
qui sont intervenus, nous avons réussi à impli-
quer nos employés, et c’est un signe très positif. 
Peter Hoedemaker : Pendant des années, le 
« quoi » et le « où » de nos activités ont concen-
tré notre attention et ils nous ont conduits au 
panel mondial d’activités que nous proposons 
désormais. Notre portefeuille d’activités est 
très clair et simple, comme l’a déjà mentionné 
Philipp. Au cours des dernières années, notre 
focalisation sur le « quoi » et le « où » s’est 
quelque peu déplacée vers le « comment » nous 
travaillons. Par exemple : Comment pou-
vons-nous être plus durables ? Comment pou-
vons-nous améliorer la santé et la sécurité ? 
Comment pouvons-nous travailler en mettant 
davantage l’accent sur la qualité ? Ignorer ces 
questions conduirait en fin de compte à gaspil-
ler du temps et des ressources. Pour continuer 
sur la lancée de nos précédents succès, nous 
commençons à éliminer le gaspillage en instau-
rant le Lean Management.
Dans ce contexte, nous accordons désormais 
une plus grande attention à l’amélioration des 

DeveNIr uNe eNTreprIse  
plus INTellIgeNTe
entRetIen Nous sommes prêts à lancer le KAEFER Lean Journey – Rejoignez-nous !

Les membres du conseil d’administration : 

Peter Hoedemaker (g.), Philipp dalheimer et 

steen e. Hansen (dr.)
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résultats de l’entreprise. Pour le moment, nous 
en sommes encore aux premiers stades. Il sem-
blerait que nous n’ayons pas suffisamment in-
sisté dans le passé. Mais pour commencer, nous 
devons savoir « comment » insister. Les pre-
mières indications peuvent être tirées des pro-
jets pilotes lean. En bref, « The KAEFER Way » 
sera une route semée d’embûches et nous de-
vrons surmonter de nombreux défis, mais nous 
y sommes prêts ! 

Quel a été le rôle joué par la pression du marché 
dans cette décision ?
Peter Hoedemaker : Pour commencer, la décision 
d’instaurer le Lean Management découle lo-
giquement de nos principes fondamentaux. Ce-
pendant, le marché exige également une réaction 
de la part de l’entreprise, car dans le climat ac-
tuel, il y a peu de possibilités de croissance facile. 
Nous faisons face à une forte pression sur les 
prix et cela affecte les marges. Cela signifie que 
nous devons être très actifs pour trouver des 
moyens d’optimiser les coûts et de mettre en va-
leur nos avantages concurrentiels, tels que notre 
excellente qualité. 
Nous ne voulons pas dépendre de facteurs exter-
nes pour notre réussite future. Nous voulons 
prendre l’initiative et être acteurs de notre 
propre avenir. Si nous nous reposons sur nos lau-
riers et que nous attendons des temps meilleurs, 
il n’y a aucun moyen de savoir combien de temps 
il faudra attendre ces facteurs externes. La réus-
site ne viendra pas de l’extérieur, nous devons 
créer les conditions de notre succès nous-
mêmes. 
Steen Hansen : Le succès a également été lié à 
des évolutions récentes : KAEFER a connu une 
période de forte croissance organique et de 
nombreuses acquisitions. Du fait, en partie, de la 
situation du marché en général, nous devons dé-
sormais nous concentrer moins sur la croissance 
et plus sur l’augmentation de la rentabilité afin 
d’être plus durables. Le Lean management est 
une réponse à cette exigence.
Peter Hoedemaker : La Santé et la Sécurité et le 
Développement Durable sont maintenant bien 
ancrés dans la mentalité de l’entreprise, mais 
nous sommes également conscients que nous 
devons continuellement améliorer la qualité. 
Nous devons travailler pour atteindre et dépas-
ser les exigences élevées que nous nous fixons 
pour améliorer notre niveau de professionna-
lisme. Un travail de grande qualité, ce n’est pas 
seulement fournir une isolation ou un échafau-
dage parfait sur le plan technique. Notre concep-
tion de la qualité élevée va au-delà de cela.
Philipp Dalheimer : Il s’agit d’améliorer le proces-
sus tout entier, y compris la planification, l’admi-
nistration et la communication.

Quel est votre plan pour mettre en œuvre le 
KaeFeR Lean Journey ?
Peter Hoedemaker : En 2013, nous nous prépa-
rions au Lean Journey et en 2014, nous pré-
voyons de larguer les amarres. En 2013, nous 
devions d’abord tester divers principes lean pour 
trouver la bonne voie dans le cadre du concept 
« The KAEFER Way ». De plus, nous nous 
sommes appuyés non seulement sur de brillants 
consultants lean pour nous dire si le Lean Mana-
gement était une bonne chose pour nous, mais 
nous voulions également voir les résultats par 
nous-mêmes pour être sûrs que cette approche 
donnerait les résultats escomptés. Suite à des 
tests approfondis, nous sommes en mesure de 
confirmer que l’introduction du lean nous offre 
un potentiel considérable pour renforcer encore 
davantage notre Stratégie KAEFER. Les diffé-
rents projets pilotes que nous avons menés à 
travers le monde l’ont démontré.
Philipp Dalheimer : Pour nous, le lean a été un 
exemple de « il faut le voir pour le croire », et les 
bénéfices potentiels que nous avons vus dans les 
projets pilotes ont été très convaincants. On 

pourrait dire en réalité que KAEFER est un pré-
curseur. Donc, en 2014, nous allons commencer à 
faire fonctionner le lean pour nous. Pour ce faire, 
nous devons former beaucoup de gens, commu-
niquer sur ce qui est en train de se passer et, plus 
important encore, nous devons embarquer tout 
le monde avec nous. Tout cela doit être achevé 
d’ici fin 2014 afin que nous puissions commencer 
à récolter les fruits de ces changements en 2015 
et 2016. Notre but est d’être l’entreprise d’isola-
tion la plus professionnelle et la plus complète au 
monde, et c’est l’objectif qui nous fait avancer. 
Les objectifs qui sont écrits dans notre mission 
sont durables et quantifiables, et ils font partie 
de notre Lean Journey. Nous travaillons égale-
ment pour rendre la performance de l’entreprise 
plus transparente et mesurable. 
Peter Hoedemaker : Prenez le développement 
durable, par exemple. Nous avons identifié plu-
sieurs indicateurs clés que nous mesurons et 
communiquons désormais dans notre Rapport 
de développement durable. Il en va de même 
pour la santé et la sécurité, nous avons mis en 
place des indicateurs clés de la performance qui 
sont très clairs. Ils font désormais partie inté-
grante de notre rapport interne sur la santé et la 
sécurité, ce qui rend l’ensemble de la situation 
très clair et ouvert. Les prochaines sur la liste 
sont la qualité et la performance de notre acti-
vité. Nous voulons mesurer et améliorer ces élé-
ments dans chaque entreprise, chaque équipe et 
chaque processus. 

Les changements structurels dans l’organisation 
ont-ils bien fonctionné jusque-là en termes d’in-
tégration des régions ? 

« Nous avons un carnet de 
commandes très sain et en 
augmentation, ce qui offre 

une bonne base pour la 
stabilité de l’entreprise ».

Philipp dalheimer
Directeur d’Exploitation, KAEFER

analyse des processus de travail et de l’organisation  

au sein du projet pilote en Pologne.
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 Steen Hansen : Nous sommes satisfaits de ce 
qui a été réalisé jusqu’à présent et même si ce 
processus vient seulement de démarrer, de nom-
breux points positifs sont indéniables. 
Il existe un plus grand contrôle régional et un 
soutien plus ciblé pour les entreprises qui 
connaissent des moments difficiles.
Peter Hoedemaker : Nous avons commencé à 
construire des ponts au sein des régions qui ne 
sont pas encore totalement exploités pour l’ins-
tant. C’est encore un peu tôt, mais nous avan-
çons dans la bonne direction. 
Steen Hansen : La réorganisation n’est réelle-
ment en cours que depuis mi-2013, et nous pen-
sons pouvoir mesurer les progrès dans les 
années à venir. Pour l’instant, la synergie créée 
confirme ce que nous avions prévu. Nous savons 
également, grâce à une meilleure communication 
au sein des régions, que la qualité du projet s’est 
encore améliorée. Dans les régions où ce n’est 
pas le cas, nous en connaissons la raison. 
Philipp Dalheimer : Cela signifie aussi que nous 
pouvons mieux aborder certaines zones problé-
matiques et certaines faiblesses dans notre por-
tefeuille, de façon plus spécifique et sans délai. 
Cette réussite est un vrai fait marquant de 2013. 

Quels sont les autres faits marquants qui res-
sortent en 2013 ?
Peter Hoedemaker : Il y a eu beaucoup de projets 
extraordinaires en 2013, y compris les projets 
pilotes lean, sur lesquels ce numéro de K-WERT 
revient, pour nombre d’entre eux.
Philipp Dalheimer : Ces projets pilotes ont parti-
culièrement bien réussi à révéler ce que nous 
avons la capacité et les moyens d’améliorer. De 
manière plus générale, il est très important pour 
nous d’avoir un carnet de commandes très sain 
et en augmentation, ce qui offre une bonne base 
pour la stabilité de l’entreprise. 

Quels sont vos espoirs pour 2014 ?
Steen Hansen : Nous devons continuer à renfor-
cer notre stratégie d’achat et générer des syner-
gies au sein de KAEFER. Nous devons créer de 
nouvelles initiatives pour rationaliser les proces-
sus. Le Lean en est un parfait exemple.
Philipp Dalheimer : J’espère que nous continue-
rons à avoir la même soif d’apprendre que celle 
que nous avons constatée dans les projets pi-
lotes lean. Cet enthousiasme peut et doit être 
étendu au-delà de la seule division ou du projet. 
Ensuite, nous pouvons profiter de l’expérience 

d’autres parties du groupe en partageant les 
meilleures pratiques. Cela va nous faire progres-
ser sur la voie de l’excellence. Le projet Lean est 
une occasion pour nous tous d’améliorer notre 
performance au travail, et nous sommes certains 
que cela aura un résultat extrêmement positif. Le 
but est de devenir plus intelligents en tant qu’en-
treprise. 
Peter Hoedemaker : Mon souhait pour 2014 est 
très simple. Au moment où nous nous lançons 
dans ce Lean Journey, je veux que tout le monde 
s’y joigne, avec un esprit positif. Avoir tout le 
monde à bord conduira à une meilleure sécurité 
de l’emploi, une qualité plus élevée, et un meilleur 
résultat final pour l’entreprise. 

Ventes du Groupe 2013

>> cHIFFRe d’aFFaIRes

Malgré la situation difficile sur le marché, le chiffre d’affaires est resté 

inchangé par rapport à l’année dernière.

>> eMPLOyés 

augmentation du nombre d’ouvriers en raison d’importants contrats.
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Les participants de l’IMM 2013 à vienne, en autriche

AWARDS IMM 
2013
 
entreprise la plus performante 2012 
KAEFER NOVACOAT, Australie

Performance exceptionnelle 2012 
KAEFER LLC, Abou Dabi

Meilleure restructuration 2012
KAEFER SOUYET, Chili

Meilleur développement 2012
KAEFER WANNER SAS, France

Meilleurs progrès santé et sécurité 2012
KAEFER Servicios Industriales, Espagne

Meilleure performance santé et sécurité 
2012 
KAEFER LLC, Abou Dabi

Les entreprises KAEFER mises à l’honneur lors de 
l’International Management Meeting

vIenne accUeILLe L’IMM Vienne a offert le magnifique décor aux 85 cadres participant au 
KAEFER International Management Meeting en mai 2013. L’un des moments forts a été la soirée 
de cérémonie au Gartenpalais Liechtenstein, où plusieurs entreprises KAEFER ont reçu des récom-
penses pour ce qu’elles ont réalisé d’exceptionnel dans diverses disciplines au cours de 2012, dont 
KAEFER NOVACOAT qui a été nommée entreprise la plus performante.

24 – 27 mars
GastecH, séoul, corée du sud
stand : K60
La première conférence et exposition au 
monde sur le gaz naturel

5 – 9 mai
IFat, Munich, allemagne
Le salon leader mondial de la gestion de 
l’eau, du traitement des eaux usées, des 
déchets et des matières premières

3 – 5 juin
POWeR-Gen, cologne, allemagne
stand : 7Z15
L’événement leader pour le secteur 
international de l’énergie

9 – 12 septembre
sMM, Hambourg, allemagne
Le premier salon international de  
l’industrie navale

21 – 25 octobre
ORGatec, cologne, allemagne
Le premier salon international du bureau et 
des espaces de travail modernes

SALONS PROFESSIONNELS 2014
Retrouvez-nous :
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OPUs IndUstRIaL seRvIces Ltd Un autre 
événement qui a marqué sa force et son succès 
grandissants a eu lieu le 22 avril 2013, lorsque 
KAEFER C&D, basé au Royaume-Uni, a fait l’ac-
quisition d’OPUS Industrial Services Ltd, connu 
sous le nom de KAEFER OPUS Ltd.

Simon Hudson, Directeur Commercial et 
Marketing de KAEFER C&D, a expliqué les rai-
sons de l’achat : « Avec l’acquisition d’OPUS, 
nous sommes maintenant capables d’offrir des 
services sur corde aussi bien au Royaume-Uni 
que dans toute l’entreprise KAEFER dans son en-
semble. Il y a également un certain nombre de 
services spécialisés offerts par OPUS qui renfor-
cent et complètent notre portefeuille de services 
existant ».

La société se décrit comme un « fournis-
seur de services industriels spécialisé » et elle a 
été fondée en 2004. Elle a connu une croissance 
impressionnante et elle emploie aujourd’hui plus 
de 240 personnes. En tant que société centrée 
sur la qualité, KAEFER OPUS offre une expertise 
dans un certain nombre de domaines. L’un de ses 
domaines d’activité est particulièrement intéres-
sant : son expertise en travaux sur corde. La 
corde est une alternative d’accès efficace dans 
les secteurs du pétrole, du gaz, de la pétrochimie, 

de la production d’énergie et de la construction, 
ainsi que dans un grand nombre d’autres do-
maines où l’échafaudage n’est pas envisageable. 
Parmi les autres services proposés : la protection 
incendie, les examens généraux et non-destruc-
tifs (END), les revêtements de protection, la pro-
tection structurelle contre les incendies et l’iso-
lation thermique.

Le siège social de KAEFER OPUS est situé à 
Billingham, une ville côtière du nord-est de l’An-
gleterre, dans Teeside, qui a travaillé aux côtés 
de plusieurs grands noms industriels tels que To-
tal, Esso, Exxon Mobil, ConocoPhillips et DuPont.

« Le changement de nom des marques est 
en cours et sommes ravis de les intégrer à la fa-
mille KAEFER », explique Simon Hudson. « Il ne 
fait aucun doute que KAEFER OPUS est une en-
treprise exceptionnelle qui apporte forces et ex-
pertise nouvelles à notre société ».

actIOnnaIRe MaJORItaIRe d’esG Depuis des 
années, ESG (Europäischer-Sonder-Gerüstbau) 
est une entreprise d’échafaudages bien connue 
et très réputée qui travaille aux côtés de nom-
breuses entreprises de renom sur divers projets 
en Allemagne. La possibilité de travailler plus 
étroitement avec la société était tout à fait per-
tinente, c’est pourquoi KAEFER a été ravi de 
confirmer en décembre 2012 qu’il avait pris une 
participation majoritaire dans ESG.

« ESG est bien implantée sur le marché alle-
mand et elle possède des années d’expérience, 

explique le Directeur de KAEFER Industrie GmbH, 
Uwe Westmark. Elle compte 45 employés et son 
cœur de métier est le montage d’échafaudages 
sur des centrales électriques et des sites indus-
triels, ainsi que les échafaudages non-standard 
et sur façades ». 

KAEFER projette de développer ESG dans 
un avenir proche, annonce Westmark : « Nous 
voulons étendre les services d’ESG pour ses 
clients industriels et faire croître l’entreprise au 
cours des prochaines années ».

L’achat de KAEFER C&D renforce et spécialise

PROstaR ReJOInt KaeFeR L’excellente nou-
velle venant d’Asie est que KAEFER a ajouté l’ex-
pertise de la protection passive incendie à ses 
compétences en faisant l’acquisition de Prostar 
Marine Services, basé à Singapour. C’est une ex-
tension extrêmement bienvenue au travail de 
KAEFER dans le secteur GNL. 

Justin Cooper, le Directeur Régional de 
KAEFER pour l’Asie-Pacifique, explique qu’il 
s’agit d’une acquisition logique, étant donné que 
« notre principal marché est le GNL et que la pro-
tection incendie intervient sur les mêmes projets 
où nous travaillons, sur les mêmes marchés ».

Et le projet a pris un excellent départ, 
puisque Prostar a récemment obtenu deux gros 
contrats avec AP LNG pour une valeur de 7,4 M € 
et plus récemment un contrat plus important de 
37 M € en Thaïlande. Prostar travaille également 
sur un certain nombre d’autres projets comme le 
GNL modulaire. Beaucoup d’entre eux sont si-
tués sur l’île de Batam, en Indonésie, et le chiffre 
d’affaires devrait doubler cette année. 

L’acquisition de Prostar a été la consé-
quence des bonnes relations que les entreprises 
ont appréciées pendant un certain nombre 
d’années, explique Cooper, « et nous avons réa-
lisé les avantages à travailler ensemble au vu de 
l’expertise de Prostar et de notre accès aux mar-
chés. Tout le monde y gagnait ».

Les bonnes relations  
sont payantes

échafaudage pour la grue de nobiskrug yard, 

à Rendsburg, en allemagne

la sTraTÉgIe DevIeNT rÉalITÉ
nOtRe MIssIOn consistant à « offrir les solutions complètes d’isolation les plus professionnelles au monde » devient de 
plus en plus apparente dans toutes les régions où KAEFER a déjà une présence forte et bien établie. Afin d’améliorer encore 
nos services et pour compléter notre activité principale d’isolation, nous avons réalisé avec succès quelques fusions et 
acquisitions. Vous trouverez ci-dessous les tout derniers membres de l’univers KAEFER.

Bel avenir pour cette entreprise d’échafaudage
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Une stratégie de peinture ambitieuse

dWs antIcO Avec sa spécialisation en peinture 
industrielle, on comprend facilement pourquoi le 
Français KAEFER WANNER était pressé d’acqué-
rir DWS Antico. « Nous envisagions d’entrer sur 
le marché de la peinture depuis un certain temps, 
explique l’Assistant du Président, Alexandre Mar-
connet, et nous avons donc acheté l’entreprise 
comme une première étape de cette stratégie ».

Avec sa longue expérience et sa 
solide expertise dans le domaine, DWS 
Antico est une entreprise de peinture 
industrielle de grande qualité qui 
opère dans l’est de la France. C’est un 
nom familier sur la plate-forme pé-
trochimique de Carling, aux côtés de 
TOTAL et d’ARKEMA. 

DWS Antico est maintenant en 
phase avec la méthode de travail de 
KAEFER et elle « a été intégrée en 
tant que filiale à 100% de KAEFER 

WANNER, même si elle va conserver son nom 
pour le moment », explique Marconnet. 

L’équipe de direction de DWS Antico jouera 
un rôle clé pour soutenir KAEFER WANNER dans 
son ambitieuse stratégie de développement 
dans la peinture, ce qui implique d’être le fer de 
lance de l’expansion des services de peinture in-
dustrielle de la société.

Échafaudages, 
températures extrêmes  
et tempêtes de sable 

2 000 000
heures sans AT (accident du travail) 
avec arrêt

sHaH Gas deveLOPMent Une chaleur tor-
ride atteignant près de 52°C et des tempêtes 
de sable, ce ne sont là que quelques-uns des 
défis auxquels KAEFER Abou Dabi a dû faire 
face en travaillant sur le site reculé de Shah 
Gas Development (SGD) d’une valeur de 7,4 
milliards €. KAEFER assurait l’isolation, la 
peinture, la protection incendie et l’un des plus 
gros contrats d’échafaudages que nous ayons 
jamais reçu, comprenant 262 000 m² d’écha-
faudages suspendus et en porte à faux, et 
50 000 m² d’échafaudages roulants. Avec pas 
moins de 850 personnes et un travail difficile 
en hauteur, le projet a atteint deux millions 
d’heures de travail sans AT avec arrêt.

 
3,5 millions d’heures de 
travail sans AT avec arrêt

3 500 000
heures sans AT (accident du travail)  
avec arrêt

Pays-Bas et BeLGIQUe Même si le fait de 
terminer sans dépassement de coûts et dans 
les délais prévus est toujours une nouvelle 
bienvenue pour tout projet KAEFER, la meil-
leure des nouvelles est encore d’apprendre 
que des records de sécurité ont été battus. 
Ainsi, la satisfaction était grande pour la Di-
rectrice Santé & Sécurité Groupe, Phillipa Rec-
chia, lorsqu’elle a appris que les Pays-Bas et la 
Belgique avaient atteint l’un de leurs meilleurs 
records communs en termes de sécurité. En 
2013, les deux pays réunis ont atteint un total 
de 3,5 millions d’heures sans un seul accident 
du travail avec arrêt. « Félicitations pour cette 
étape très importante pour la sécurité », a dé-
claré Recchia.

 
Cinq ans sans arrêt  
de travail

CINQ ANS 
sans AT (accident du travail) avec arrêt 
 

dOLPHIn sécURIsé aU QataR L’immense 
usine à gaz Dolphin Gas Plant d’une valeur de 
5,2 M € a présenté diverses conditions de tra-
vail dangereuses pour KAEFER Qatar lors de 
ses travaux d’isolation, de peinture et de mon-
tage d’échafaudages sur les sites terrestres et 
offshore au cours des cinq dernières années. 
Pourtant, durant toute cette période, aucun 
AT avec arrêt n’a été enregistré. Le niveau de 
sécurité irréprochable de KAEFER Qatar a été 
remarqué, et Dolphin Energy a été officielle-
ment reconnu pour ses performances en ma-
tière de sécurité. Le Directeur Général de Dol-
phin, M. Adel Ahmed Albuainain, a déclaré que 
KAEFER avait joué « un rôle vital en apportant 
des idées novatrices pour améliorer encore la 
performance HSE et renforcer la culture de la 
sécurité au sein de Dolphin Energy ».

LA  
SÉCURITÉ  

AVANT  
TOUT

En exposition à Macaé

saLOn OFFsHORe aU BRésIL KAEFER 
ISOBRASIL a fièrement participé au salon 
offshore 2013 de Macaé, l’un des deux évé-
nements les plus importants du marché 
offshore au Brésil. 

KAEFER était là pour présenter ses 
compétences en termes d’isolation et d’amé-
nagement intérieur, ainsi que sa gamme de 
produits croissante dans la région. L’entre-
prise a fait la démonstration de ses solu-
tions pour l’aménagement intérieur, y com-
pris le Turnbed, SpreFix et les technologies 
d’isolation par film HT, ainsi que son produit 
Firebox de protection passive incendie, ex-
plique Sávio Swaby Fernandes, Coordinateur 
de Projets Offshore pour Marine & Offshore 
chez KAEFER ISOBRASIL. Le salon a égale-
ment permis de démontrer le savoir-faire de 
KAEFER dans la rénovation des plates-for-
mes avec de nouvelles techniques et de 
nouveaux matériaux pour l’agencement, 
l’isolation et la protection des surfaces. 
« Nous offrons des services en agencement 
avec beaucoup de succès sur ce nouveau 
marché. Il était important de montrer que 
nous élargissons nos services sur le marché 
offshore brésilien », explique Swaby.



Le programme « Excellence in Estimating » de KAEFER

Plus de sécurité amé-
liore la qualité du travail

18 500 000
heures sans AT (accident du travail) avec arrêt

KaeFeR aU QataR KAEFER Qatar fête 
une réussite exceptionnelle : plus de 18,5 
millions d’heures de travail sans un AT avec 
arrêt. Depuis son dernier AT avec arrêt en 
2008, l’entreprise a redoublé d’efforts en 
termes de sécurité et elle vise l’objectif 
des 25 millions d’heures de travail. 

Faire de la sécurité l’une des tâches 
de la liste quotidienne et former à la sécu-
rité en continu ont été quelques-unes des 
mesures qui ont œuvré en ce sens. Avant 
d’être transféré vers un nouveau site, 
chaque employé est formé sur le compor-
tement à tenir avant de se rendre sur le 
site. Ensuite, il reçoit aussi une formation 
spécifique en matière de sécurité au tra-
vail. « En impliquant tous les employés et 
en leur donnant le sentiment qu’ils sont 
responsables de leur propre sécurité et de 
celle de leurs collègues, nous avons réussi 
à éviter les AT avec arrêt, explique le Chef 
Régional de l’Exploitation, Afzal Khan. 
Nous avons réalisé qu’il était très impor-
tant que nous ayons l’appui des ouvriers. 
Nous les encourageons à identifier les dif-
férents risques encourus dans leurs activi-
tés, quel que soit le travail qu’ils font, pour 
qu’ils soient conscients des risques et 
prennent leurs propres responsabilités ».

Ce bilan exemplaire finit par être 
payant dans d’autres domaines, au-delà de 
la sécurité des ouvriers. « Même avec un 
petit accident, le travail s’arrête pendant 
une journée et il y a une perte de producti-
vité. Si les ouvriers ne se sentent pas en 
sécurité, cela peut aussi se répercuter sur 
la qualité de leur travail », affirme Khan.

KaeFeR tROPHy Le thème de l’apprentissage 
et de la formation a pris une place centrale lors 
du KAEFER Trophy au Sportgarten de Brême. Il 
peut être difficile de convaincre les jeunes des 
avantages qu’il y a à choisir une carrière dans 
l’industrie, même en passant par un apprentis-
sage de première classe. Fort de ce constat, le 
but de la réunion de KAEFER au Sportgarten dé-
but septembre 2013 était d’inciter par le football 
les élèves des écoles allemandes à s’intéresser 
aux avantages des apprentissages chez KAEFER. 

Comme organisation dédiée à la formation 
des jeunes, Hanns Ulrich Barde du Sportgarten 
était très satisfait de l’engagement de KAEFER 
dans l’événement, « parce que nous constatons 
tous les jours à quel point de nombreux jeunes 
connaissent peu les possibilités offertes par l’ap-
prentissage ».

Des élèves de 10 écoles de Brême et de sa 
périphérie ont participé aux manifestations de 
la journée qui, en plus du tournoi de football, 
comprenaient un tournoi de beach soccer et des 
activités sur trampoline. Parallèlement aux évé-
nements sportifs, les 200 élèves pouvaient dé-
couvrir les possibilités d’apprentissage de 
KAEFER, comme l’isolation et la construction 
sèche. Les apprentis et les responsables de for-
mation de KAEFER ont apporté leur aide experte, 
mis en avant leurs compétences pratiques, et 
étaient présents pour répondre à de nom-
breuses questions. 

Des compétences d’une autre nature ont 
été mises en valeur sur le terrain de foot pour le 
premier KAEFER Trophy, de la plus belle des fa-
çons lorsque l’Oberschule Lehmhorster Straße a 
triomphé 3–2 lors d’un match très disputé contre 
l’Albert Einstein Oberschule. 

Mais au-delà de la victoire ou de la défaite, 
l’essentiel était d’avoir l’occasion de se rensei-
gner sur les magnifiques possibilités offertes par 
un apprentissage chez KAEFER.

Attirer de nouveaux apprentis grâce au sport

MIse À JOUR de KeeP Après avoir lancé avec 
succès la Project Management Qualification 
(PMQ) il y a six ans, la Direction des Ressources 
Humaines Groupe de KAEFER a lancé un autre 
programme de qualification pour un processus 
fondamental de KAEFER : l’Estimation en 2013. 
Le « KAEFER Excellence in Estimating Pro-
gramme » (KEEP) aidera les estimateurs à excel-
ler dans leur travail. 

Comme PMQ, KEEP a été développé pour 
répondre à un objectif stratégique essentiel de 
KAEFER : offrir des solutions de grande qualité, 
rentables, à la pointe de la technologie et met-
tant clairement l’accent sur les besoins des 
clients. KAEFER cherche à atteindre cet objectif 
en réduisant les risques et en maximisant l’effi-

cacité du projet grâce à l’excellence du projet. La 
justesse de l’estimation est fondamentale pour 
l’efficacité d’un projet. Elle fournit une base so-
lide pour prendre de bonnes décisions, prévoir la 
productivité, contrôler les coûts, respecter les 
dates de livraison et créer la confiance entre tous 
les acteurs. Plus important encore, un estimateur 
doué peut identifier les risques potentiels et 
prendre des mesures pour les éviter avant que le 
projet ne commence. D’une durée de six mois, la 
formation KEEP élargira l’expertise des estima-
teurs dans toute l’entreprise et elle développera 
un processus d’estimation et un langage commun 
chez KAEFER. « Cela va aider les entreprises au 
sein de KAEFER à se rapprocher, à améliorer le 
partage des meilleures pratiques et à maximiser 

les chances d’estimations justes », explique 
Alexandre Rezende, Directeur Mondial de PMQ 
et KEEP. KEEP se déroule en parallèle de PMQ à 
la KAEFER Academy et il s’agit d’un cours en cinq 
modules qui combine e-learning et ateliers. Il met 
l’accent sur la gestion de projet, l’estimation et la 
gestion des risques. Le premier cours a été lancé 
en mars 2013 avec neuf estimateurs venus du 
Royaume-Uni, de Pologne, de France, d’Alle-
magne et de Norvège, avec des résultats qui ont 
satisfait Rezende : « Les participants ont tous 
convenu qu’il y avait un besoin d’avoir un proces-
sus commun et ils ont vu l’importance de déve-
lopper les estimations d’une manière structurée. 
Même les participants chevronnés ont appris de 
nouvelles techniques ». 

LA  
SÉCURITÉ  

AVANT  
TOUT
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Le visage du poster de  

KaeFeR eneRGy « Gagnez 

plus de temps de vie » :  

elias Granados

alexandre Rezende 
est le Responsable Groupe des Project Man-
agement Qualifications et de KEEP (« KAEFER 
Excellence in Estimating Program ») chez 
KAEFER. Dans cet entretien, il explique pour-
quoi les Qualifications à la Gestion de Projet 
sont si importantes pour le succès de KAEFER, 
et ce qui fait du Projet Cycle de Vie l’outil par-
fait, quel que soit votre lieu de travail.

Quel est le lien entre la Qualification Gestion de 
Projet (PMQ) et le Projet cycle de vie (Pcv) ?
Le PMQ est un programme de qualification de 
KAEFER qui existe depuis six ans avec beau-
coup de succès. Plus de 400 personnes ont 
participé à ce programme à travers le monde, 
dans plus de 30 pays, et il continue d’aider les 
participants à améliorer leur façon de travailler 
sur les projets KAEFER. Dans ce programme, 
les participants apprennent le PCV, qui est un 
ensemble standard de processus et de procé-
dures sur la façon dont KAEFER gère les pro-
jets, ainsi qu’un recueil des meilleures pra-
tiques à travers le monde. 

Que fait le Pcv ?
Le PCV est un ensemble de mesures de base 
qui décrit comment gérer un projet KAEFER, 
où que vous soyez dans le monde. Quel que 
soit l’endroit où vous êtes, vous suivez les 
étapes de base : démarrer, planifier, exécuter 
et clore un projet. En regardant de plus près, 
on découvre une série de processus formels 
utilisés pour gérer des projets de manière si-
milaire et professionnelle. Le programme pro-
pose des outils et des procédures pour aider à 
réaliser des projets avec une qualité élevée, 
des risques faibles et un succès général.

Pouvez-vous nous donner des exemples de 
moments où le Pcv est important ?
Au début d’un projet, il est très important 
d’avoir une transmission du projet. Cette 
étape permet de s’assurer que toutes les in-
formations de l’équipe commerciale ont été 
transmises et que tout est prêt pour commen-
cer à développer le projet au niveau opéra-
tionnel. J’ai par exemple recueilli plusieurs mo-
dèles de documents et de calendriers 
transférés pour des réunions de lancement à 
travers le monde, et nous avons créé une 
norme qui a déjà été mise en œuvre en Amé-
rique du Sud, en Asie Pacifique et en Europe. 

Un autre exemple est de s’assurer que le 
projet est bien clôturé. Faites une réunion sur 
les enseignements que vous avez tirés. Si un 
projet a été une réussite, nous voulons savoir 
pourquoi. Si ce n’est pas le cas, nous voulons 
savoir comment éviter les mêmes erreurs à 
l’avenir. Nous pouvons faire circuler en interne 
chez KAEFER les informations de la réunion de 
clôture du projet. Nous pouvons ensuite faire 
remonter des informations aux départements 
commerciaux à travers le monde pour de futu-
res propositions, dans le but d’améliorer en-
core la qualité de notre travail.

L’importance de gérer les projets de façon experte

Une master-class de formation du Mexique à la Norvège en passant par l’Australie

Le vOyaGe d’eLIas GRanadOs Si Elias Gra-
nados recherchait une vie de découvertes, une 
vie où il puisse apprendre des langues et décou-
vrir des cultures différentes, alors il a pris la 
bonne décision en choisissant de faire un stage 
chez KAEFER.

Commencé à Mexico où il est né en 1980, le 
voyage de Granados l’a conduit en Australie et l’a 
livré à la Norvège. Son histoire avec KAEFER a 
débuté en 2005. Après avoir terminé ses études 
à l’université de Mexico, il décide qu’un stage lui 
donnerait les outils pour concrétiser ses ambi-
tions de carrière. En 2005, il est accepté dans un 
programme KAEFER de deux ans et il commence 
dans son pays natal en octobre de la même an-
née. Cependant, les opportunités internationales 

offertes par le programme étaient essentielles 
pour Granados, car il savait qu’elles lui permet-
traient de voyager et de faire de nouvelles ren-
contres tout en bénéficiant d’une formation de 
haut niveau pour devenir Directeur des Opéra-
tions. « Le jour où j’ai rejoint KAEFER, explique 
Granados, on m’a promis que l’on m’enverrait à 
l’étranger dans diverses filiales ».

La première de ses deux expatriations a 
commencé en novembre, à peine un mois après le 
début de sa formation. « Au départ, dit-il, l’Aus-
tralie a été un gros défi. Même la langue n’était 
pas évidente parce que c’était difficile de com-
prendre leur anglais. Mais j’ai réalisé qu’il y a une 
énorme différence entre les Australiens et les 
Mexicains. Oui, nous avons des histoires et des 

cultures différentes, mais je me suis bien intégré. 
Et le beau temps, évidemment, a aidé ». Après 
une année de soleil australien, sa destination sui-
vante contrastait quelque peu : la Norvège « Il a 
vraiment fallu que je m’adapte. Je ne parlais pas 
la langue, c’était le mois de septembre, il faisait 
sombre et froid et ce n’était même pas l’hiver ». 
Imperturbable et avec le soutien de sa petite 
amie (aujourd’hui sa femme) qui étudiait en Alle-
magne, il a continué à apprendre. Et à l’issue de 
sa formation, il avait fait une telle impression 
qu’on lui a proposé un poste permanent. Parlant 
désormais couramment le norvégien et devenu 
Directeur du Département Planification de 
KAEFER ENERGY, il a même été choisi pour être 
le visage d’un récent poster de KAEFER ENERGY.

L’auto-motivation et la curiosité culturelle 
d’Elias Granados alimentent sa carrière réussie, 
et c’est un programme de formation de KAEFER 
qui a été le véhicule qui lui a permis de suivre ses 
rêves personnels. « Évidemment, dit-il, il y a eu 
beaucoup à apprendre en peu de temps. Mais le 
programme de formation était fantastique et je 
n’ai jamais douté une seconde d’avoir pris la 
bonne décision.
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Coup de pouce pour l’effort de qualité

accROÎtRe La QUaLIté La Campagne Qualité 2013–2014 de KAEFER 
a été énergique dans sa quête pour accroître le niveau de la qualité dans 
toute l’entreprise.

En 2013, l’objectif principal de toutes les sociétés KAEFER est de-
venu la qualité. La qualité KAEFER commence avec la toute première 
notion d’un projet, elle continue à travers le processus de rédaction d’un 
devis gagnant et se poursuit jusqu’à la réalisation du contrat, en passant 
par le feedback et l’analyse du projet terminé. Marin Schouten, Direc-
teur Qualité Groupe : « Nous devons veiller à la qualité dans toutes les 
phases de notre travail, c’est-à-dire qualité dans notre estimation et nos 
offres, notre planification de projets, notre exécution et notre transfert 
de connaissances, plutôt que de songer simplement à la qualité en ter-
mes de travail physique sur le terrain ».

Pour KAEFER, la qualité est un pilier central de son éthique profes-
sionnelle depuis des dizaines d’années, et elle est au cœur de ses rela-
tions avec sa clientèle. On peut remonter jusqu’à la mission de KAEFER 
qui indique que l’entreprise « s’engage pleinement à fournir les solu-
tions d’isolation complètes les plus professionnelles au monde ».

La Campagne Qualité 2013–14 porte sur la planification, l’adminis-
tration, la communication et les aspects techniques. Max, l’ambassadeur 
de la qualité de KAEFER, a diffusé le message de « Faire correctement 
du premier coup » dans un film de deux minutes, ainsi que dans une sé-
rie de posters sur l’état d’esprit et le comportement, l’organisation et 
les procédures, la formation et le recrutement, ainsi que sur le feedback 
et le suivi. Par ailleurs, les employés de KAEFER ont parlé de ce que la 
qualité signifiait pour eux dans une vidéo qui a été publiée sur l’Intranet 

et sur le site Internet de 
KAEFER, et montrée sur des 
écrans de télé à travers l’en-
treprise. Pour aider encore 
davantage les chefs de projets 
et de chantiers, les supervi-
seurs, les estimateurs et les 
inspecteurs de la qualité, la 
carte appelée « Dix règles 
pour résoudre les problèmes » 
et le livret « La qualité chez KAEFER : Ce 
qui peut ne pas fonctionner » ont été 
distribués. Ces deux outils aident à déci-
der de la meilleure conduite à adopter 
pour maintenir en permanence les nor-
mes de qualité.

Contrairement à une série de solu-
tions rapides et non durables, l’engage-
ment à long terme en faveur de la qua-
lité montrera qu’investir dans la 
qualité, c’est investir dans des relations 
durables, que ce soit avec les employés 
de KAEFER, les clients de KAEFER ou les fournisseurs de KAEFER.

« Dans tout ce que nous faisons, explique Schouten, notre attitude 
professionnelle consiste à penser que des améliorations de la qualité 
sont toujours possibles ».

KaeFeR aRaBIe saOUdIte L’énorme effort 
mené pour accroître la qualité dans tous les mé-
tiers de KAEFER à travers le monde est illustré 
par les immenses progrès réalisés en Arabie 
Saoudite ces dernières années. La Campagne 
Qualité 2013–2014 en cours va encore doper 
leurs initiatives.

Le Directeur de KAEFER Arabie Saoudite, 
Rajan Nair, en est parfaitement conscient : 
« Alors que KAEFER a été sensible à la qualité 
depuis le début des opérations en Arabie Saou-
dite, en 2008, la Campagne Qualité 2013–14 va 
nous encourager à nous concentrer davantage 
sur le mantra « Réfléchir-Faire-Améliorer ! » 

Pour faciliter les choses, KAEFER Arabie 
Saoudite a lancé un vaste programme, qui com-

prend une signature d’e-mail avec la mention 
« Think Quality » (« Pensez qualité ») pour tous 
les utilisateurs d’e-mails, un tampon « Think 
Quality », des bannières sur dix sites de projets, 
et une étude pour inciter les suggestions sur la 
« Quête pour la Qualité ».

Pour Nair, la conséquence naturelle de 
l’amélioration de la qualité est « une meilleure 
efficacité opérationnelle et des niveaux de com-
pétitivité plus élevés », ce qui devrait assurer 
KAEFER Arabie Saoudite de devenir le fournis-
seur vers lequel on se tourne dans les secteurs 
de l’isolation et des services associés. 

Faire correctement du premier coup – PENSEZ QUALITÉ

Penser, faire, 
ameliorer !
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Les énormes efforts consacrés au relèvement 
des niveaux de qualité dans tous les métiers 

de KAEFER font partie intégrante du mode de 
fonctionnement de l’entreprise. Les certifications 
selon les normes internationales et locales dans 
le domaine de la qualité, de la sécurité et de l’en-
vironnement sont la preuve tangible de notre en-
gagement en faveur de la qualité aux yeux de 
toutes les parties prenantes, y compris les clients. 

Les normes du système de gestion de la 
qualité reconnues sur le plan international et 
considérées comme les plus importantes par 
KAEFER sont l’ISO 9001, l’ISO 14001 et l’OHSAS 
18001. L’ISO 9001 vise le système de gestion de 
la qualité global d’une entreprise. L’ISO 14001 
complète cette idée avec la gestion de la qualité 
environnementale, alors que l’OHSAS est un sys-
tème de qualité anglais qui signifie « Occupatio-
nal Health and Safety Management System » 
(Système de Gestion de la Santé et de la Sécurité 
au Travail). Parmi les autres certifications natio-
nales sur la santé qui sont utilisées au sein du 
Groupe KAEFER, on peut notamment citer SCC 
et MASE. Habituellement, la re-certification a 
lieu tous les trois ans avec des audits annuels 
entre les deux.

Ces certifications aident l’entreprise à amé-
liorer sa réputation en termes de qualité et à 
renforcer les relations avec la clientèle. En outre, 
les certifications deviennent de plus en plus l’une 
des conditions pour se pré-qualifier auprès des 
clients. En conséquence de tout le travail réalisé 
par KAEFER ces dernières années, l’entreprise a 
gagné la reconnaissance internationale de ses 
clients pour sa qualité : Meilleur Fournisseur 
2013 par AREVA en France ou Meilleur Fournis-
seur du Meyer Werft en Allemagne, pour n’en ci-
ter que quelques-uns.

D’ici fin 2013, KAEFER a pour objectif que 
toutes ses sociétés de plein exercice soient certi-
fiées ISO 9001. L’excellente nouvelle, c’est qu’à la 
mi-2013, 75% étaient déjà conformes aux normes 
de qualité requises par l’ISO 9001, et même pour 
la première fois pour certaines d’entre elles, 
comme KAEFER Kazakhstan et KAEFER Chine. 
Cet état de fait est à porter au crédit des efforts 
déployés par un certain nombre de pays. 

Près des deux tiers de l’ensemble des filia-
les de KAEFER ont la pleine certification dans les 
domaines mentionnés ci-dessus.

Les autres accréditations dans le domaine 
de l’Environnement et de la Santé et de la Sécu-
rité font également partie intégrante des proces-
sus de KAEFER axés sur la qualité. La plupart des 
sociétés KAEFER de plein exercice ont déjà ob-
tenu ces accréditions et d’autres sont en train de 
le faire.

après une évaluation approfondie réalisée par le Bureau sud-africain des normes (saBs), KaeFeR, une fois de 

plus, a reçu ses certifications de qualité IsO 9001:2008 et IsO 14001 (environnement) et OHsas 18001 (santé 

et sécurité au travail). 

ces tampons d’approbation sont une validation de la grande 

compétence et du travail acharné de KaeFeR à travers le 

monde. toutefois, ce qui importe davantage, c’est que la 

motivation pour relever les niveaux vient de l’intérieur de 

l’entreprise et qu’elle est une conviction fondamentale. 

L’état d’esprit de l’entreprise est toujours de travailler 

selon les normes de qualité internationales les plus élevées, 

de façon aussi durable et professionnelle que possible.

relever les NIveauX
GestIOn de La QUaLIté En 2013, la campagne mondiale de KAEFER était axée sur la qualité. 

Nombre de sociétés KAEFER par certification

101 certificats au total

IsO 9001 : 42 entreprises
IsO 14001 : 25 entreprises
OHsas 18001 :  34 entreprises



« Pour cette raison, explique le Directeur 
Stratégie et Business Development 

Groupe, Alexander Faber, KAEFER a commencé 
son propre Lean Journey avec l’objectif global 
de renforcer l’avantage concurrentiel de KAEFER 
dans un environnement de marché difficile ». En 
bref, KAEFER veut « accroître l’efficacité de ses 
projets et remporter plus d’affaires en 
s’appuyant sur une productivité opérationnelle 
améliorée », poursuit Faber. En introduisant le 
Lean Journey, KAEFER semble être tombé sur 
une formule qui est dans le meilleur intérêt de 
toute l’entreprise. 

Faber explique que le lean « s’est développé 
au départ dans l’industrie automobile chez 
Toyota dans les années 1950 comme méthode 
pour accroître l’efficacité et contribuer à  
assurer une amélioration continue, tout en se 
concentrant dans le même temps sur la valeur 
pour le client. Au cours des années et décennies 

qui ont suivi, de nombreux autres secteurs et 
entreprises ont découvert le potentiel du lean 
et ils ont développé et adapté ses principes, et 
optimisé continuellement leur propres processus. 
Comme le soulignait Faber, le concept lean prit 
bientôt de l’ampleur et ses avantages furent 
reconnus dans le monde entier, à tel point que 
le premier Institut de Construction Lean (LCI) 
fut fondé aux États-Unis en 1997 ». (Découvrez 
l’entretien avec Fritz Gehbauer, expert en Lean 
Management et Lean Construction en page 
16/17). 

Plus récemment, relève Faber, « des clients 
de KAEFER ont aussi commencé à adopter le 
concept de lean et ont invité KAEFER à y par-
ticiper. Les trois projets qui ont vu KAEFER 
participer reposaient tous sur des principes 
lean : Eon (Royaume-Uni), SAPREF (Afrique du 
Sud) et STX (France). Et le résultat ? « Dans 
chacun de ces trois projets, dit Faber, nous 
avons considérablement augmenté notre pro-
ductivité et la satisfaction de nos clients, et la 
société a pu maintenir ses niveaux élevés de 
qualité et de sécurité.

En s’appuyant sur ces expériences posi-
tives, Peter Hoedemaker et Philipp Dalheimer, 
du Conseil d’Administration de KAEFER, ont 
décidé que KAEFER se lancerait dans son propre 
Lean Journey. 

« Le succès apparent du lean étant  
parfaitement clair, poursuit Faber, nous avons 
engagé un consultant lean externe au début de 
l’année 2013 pour lancer six projets pilotes en 
Allemagne, Norvège, Arabie Saoudite, Pologne, 
Australie et au Brésil. Avec une couverture  
aussi large, KAEFER s’assure que toutes les  
régions KAEFER aient une expérience d’experts 
et de première main du lean ». 

Les résultats des six pilotes ont été très 
satisfaisants. En appliquant les méthodes lean, 
telles qu’une meilleure planification du travail, 
la gestion visuelle de la performance au quotidien, 
et une logistique matérielle et des processus  
améliorés, KAEFER a pu augmenter sa pro- 

ductivité de façon significative tout en maintenant 
des niveaux de qualité et de sécurité élevés. 

« Autre bonne nouvelle, le lean ne consiste 
pas à travailler plus vite, mais à travailler plus 
intelligemment », selon Faber. La clé, c’est de se 
pencher sur les détails de tous les processus de 
travail et d’organiser le travail de telle sorte que 
chacun sur place puisse être productif dans des 
activités à valeur ajoutée. On y parvient en  
éliminant les temps d’attente, en réduisant les 
distances et en améliorant l’approvisionnement 
en matériel et l’outillage.

Quels ont été les principaux défis ?  
« Remettre en question le statu quo de 
l’organisation du travail et des processus n’est 
pas une chose facile, explique Faber. La direction 
de projet et les équipes s’impliquent émotion-
nellement, et pour que le lean réussisse, il  
faut créer un environnement positif pour le 
changement ». 

Parallèlement aux pilotes, KAEFER prépare 
actuellement le déploiement 2014 du Lean  
Journey. Cependant, comme pour toute nouvelle 
initiative, il est vital de placer les employés de 

KAEFER’S LEAN JOURNEY Ce n’est un secret pour personne : toute entreprise performante est toujours à la recherche de méthodes 
pour améliorer continuellement son efficacité, augmenter ses marges et, dans le même temps, sécuriser l’avenir de ses employés.

« Autre bonne nouvelle, le lean ne consiste pas à travailler plus vite, 
mais à travailler plus intelligemment ».

Alexander Faber Directeur Stratégie et Business Development Groupe

UNE INVITATION À REJOINDRE UN KAEFER PLUS 
INTELLIGENT PLUS LEAN



KAEFER au cœur du lean, et cela implique qu’ils 
soient entièrement formés et dans un état 
d’esprit positif. « Dans chaque région et dans 
les plus grands pays, nous allons nommer et 
former des Leaders Lean régionaux et locaux », 
indique Faber. Ces Leaders Lean appuieront les 
projets lean dans leur pays et ils formeront les 
chefs de projets, responsables de sites et  
superviseurs locaux aux méthodes lean.

De cette façon, KAEFER prévoit de réaliser 
plus de 50 projets lean en 2014. Dans tous ces 
projets, les équipes locales recevront une for-
mation sur le tas. Elles seront ainsi qualifiées 
pour appliquer les méthodes lean à leurs 
prochains projets sans l’aide à plein temps de 
leur Lean Leader local. 

De plus, toutes les formations auront lieu 
sous l’égide de la KAEFER Academy. « En  
profitant d’un effet boule de neige, nous allons 
appliquer les méthodes lean à de plus en plus 
de projets chaque année, explique Faber. À 
moyen terme, tous nos chefs de projets,  
responsables de sites et superviseurs seront 
qualifiés pour gérer leurs projets selon les 
principes lean et pour appliquer les méthodes 
lean. 

En outre, un Conseil du Management Lean 
fera l’inventaire des meilleures pratiques des 
projets lean à travers le monde et il établira de 
nouvelles normes opérationnelles. Des Chefs 
d’Exploitation Régionaux et des Lean Leaders 
utiliseront ces meilleures pratiques et veilleront 
à la mise en œuvre de nouvelles normes dans 
leurs pays.

« Nous appelons cela un Lean Journey 
parce que, tout comme dans les sports profes-
sionnels, nous recherchons la perfection dans 
un parcours d’amélioration continue, explique 
Faber. Le Lean nécessite la volonté d’améliorer 
sans cesse. Il exige d’être ouvert à de nouvelles 
idées et au changement. Le Lean impliquera 
tout le monde au sein de l’organisation, y  
compris le management et chacun des ouvriers. 
« Si vous voulez développer, si vous aimez  
améliorer les choses, nous vous invitons à  
rejoindre le Lean Journey de KAEFER » déclare 
Alexander Faber.
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Que peuT appOrTer le prOgramme 
leaN À KaeFer ?

en 2013, KaeFeR a lancé sa démarche Lean Journey. Pour vous, que si-
gnifie « Lean Management » et quels sont ses avantages dans le secteur 
de la construction ?
Après 15 années passées à la gestion de projets de construction et 15 
autres dans l’enseignement et la consultance dans le monde entier, j’ai 
entendu parler des approches « Lean Management » et « Lean Construc-
tion ». Elles ont changé ma vie, ainsi que ma façon de penser et d’agir.

L’approche et les méthodes Lean Construction ont le potentiel né-
cessaire pour permettre à n’importe quelle équipe d’aspirer à la perfec-
tion. En d’autres termes, ce principe peut faire des miracles. « Lean » si-
gnifie offrir au client le meilleur produit, en évitant tout gaspillage dans le 
processus, en créant un workflow continu et en aspirant à la perfection. 
Par rapport à l’industrie de transformation, il est plus difficile d’appliquer 
le Lean Management à la construction, en raison de son haut degré d’in-
certitude et ce, bien que les potentiels de création de niveaux d’efficacité 
plus élevés soient plus importants que dans n’importe quel autre secteur.

en quoi consiste la philosophie Lean dans le secteur de la construction ?
Le monde de la construction est un environnement complexe. Les tentati-
ves de maîtrise de cette complexité ont mené à de nombreuses réglemen-
tations. Mais celles-ci échouent du moment que les projets sont assortis 

d’une certaine incertitude. Les réglementations sont basées sur une hy-
pothèse erronée selon laquelle un projet complexe peut être décrit dans 
sa totalité au moment de la soumission. Cela entraîne des plaintes et des 
demandes reconventionnelles, ainsi que des conflits dont personne ne 
sort gagnant. Au final, ce sont les projets qui en souffrent. Lean Construc-
tion a recours à un paradigme différent : « Maîtrisons l’avenir ensemble ». 
Certains entrepreneurs n’appliquant pas ce principe bénéficient égale-
ment de liens de collaboration avec leurs clients, liens généralement ba-
sés sur la qualité et la fiabilité. C’est là que l’approche Lean pourrait en-
trer en jeu. Ce principe permet de stabiliser les relations et d’aider les 
personnes constamment à la recherche de la solution la meilleure, en 
partant d’une approche favorable à tous (« win-win »). L’approche Lean 
fonctionne dans le domaine de la construction si les partenaires sont ré-
solus à l’appliquer.

Les services KaeFeR sont guidés par la gestion de projets. Quelle est la 
différence entre la gestion de projets de construction conventionnelle et 
celle des projets « Lean » ?
Il ne fait aucun doute que la gestion de projets conventionnelle poursuit 
des objectifs similaires à ceux du principe Lean, tels que le respect des 
délais et du budget, la livraison de la qualité et la restriction du gaspillage 
des ressources. Le Lean offre des méthodes supplémentaires pour at-
teindre ces objectifs. Les outils de planification Lean, tels que Last 
Planner System™ ou Takt Planning, sont des outils permettant d’instau-
rer la discipline dans les processus communs de réalisation des objectifs. 
Et cette fiabilité est une mesure de stabilisation des processus, alors que 
la non-fiabilité est analysée pour favoriser un processus d’apprentissage. 
La gestion de projets Lean n’attend pas d’apprendre quelque chose d’un 
projet, elle crée un système d’apprentissage au cours d’un projet, se-
maine après semaine. Par ailleurs, apporter plus de transparence dans les 
processus du client et de l’entrepreneur permet la consolidation et la coo-

entretien mené avec Fritz Gehbauer,
Directeur de l’Institute for Technology 
and Management in Construction. 
Monsieur Gehbauer est expert en 
Lean Management and Construction 
et fait part à K-WERT de son point de 
vue sur les avantages de cette 
approche.
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pération. Faire converger les intérêts est une 
préoccupation majeure de l’approche Lean. 
La coopération entre tous les corps de mé-
tier et toutes les parties prenantes rend le 
processus plus transparent et donc plus fa-
cile à gérer. Une autre caractéristique du 
programme Lean est l’importance accordée 
au produit livré au client. D’où l’extrême im-
portance accordée à la stabilité du déroule-
ment des processus de travail. 

KaeFeR compte 20 000 employés répartis 
sur 50 pays dans le monde entier. comment 
KaeFeR peut-elle atteindre ces objectifs 
Lean ?
Être présent dans tant de pays signifie que 
KAEFER doit tenir compte de nombreuses 
cultures différentes. En termes de Lean, cela 
représente à la fois un défi et un atout. Alors 
que les contrats de transformation pure et 
simple manquent souvent de faire corres-
pondre les intérêts des entrepreneurs à ceux 
des clients, l’approche Lean permet d’ap-
prendre les uns des autres dès le premier 
jour. Une fois la transparence établie et ses 
avantages reconnus, le programme Lean 
peut être mis en œuvre dans n’importe quelle 
culture. C’est l’expérience que j’ai faite.

Un autre aspect de cette philosophie 
est d’établir une culture Lean en interne. La 
cartographie de la chaîne de valeur et le Last 
Planner System peuvent rationaliser les pro-
cessus. Pour offrir au client la meilleure 
 valeur possible, il convient d’identifier les 
déficiences internes, d’encourager la colla-
boration, ou encore d’augmenter l’efficacité 
et l’efficience.

Pour quelles raisons recommanderiez-vous 
à KaeFeR de continuer sa démarche Lean 
Journey et quels seront, selon vous, les fac-
teurs de réussite les plus déterminants ? 

Si je me penche sur l’histoire de 
KAEFER, je m’aperçois que le principe Lean a 
certainement toujours été appliqué à un cer-
tain degré. D’après mon expérience, la plu-
part des entreprises qui se sont tournées 
vers le principe Lean ont déjà atteint un 
 certain niveau d’excellence, en ce compris la 
recherche permanente d’améliorations. La 
philosophie Lean représente une opportu-
nité de plus. Je vous encourage à suivre ce 
chemin : ses lignes directrices sont offertes 
par les méthodes Lean. Une détermination 
absolue de la part des gestionnaires sera in-
dispensable. Rien n’est plus simple que de 
retomber dans ses vieilles habitudes. Le pro-
gramme Lean n’est pas simple. La Direction 
devra fournir un soutien constant. L’approche 
dite de la roue de Deming (ou cycle PDCA) 
aide à structurer et à contrôler le processus 
d’amélioration continue. 

Des investissements dans l’augmentation de la  
compétitivité et de la qualité

cHanGeMents cHeZ KaeFeR WanneR « Il est 
essentiel que chacun chez KAEFER WANNER 
comprenne que les choses changent, et qu’en tant 
qu’entreprise, nous devons évoluer pour assurer 
notre viabilité » déclare l’Assistant du Président, 
Alexandre Marconnet. 

Ce concept particulièrement important si-
gnifie que l’attention de KAEFER WANNER doit 
« se tourner vers la haute performance, et non 
plus se focaliser sur la seule rentabilité de l’entre-
prise », maintenant et à l’avenir. Cette réorienta-
tion se reflète dans de nombreuses initiatives en 
cours, telles que le projet majeur KWaizen, qui 
vise à mettre en place des processus Lean dans 
les opérations. 

De nombreux autres secteurs du groupe 
KAEFER découvrent actuellement que le principe 
Lean implique une refonte totale de l’esprit, de la 
philosophie et des méthodes de travail de l’en-
treprise. « Ce projet changera notre culture », 
déclare Marconnet. « Étant donné l’augmenta-
tion des pressions économiques qui pèsent sur 
une grande partie du marché », poursuit Mar-
connet, « la compétitivité est une priorité ab-
solue et KAEFER WANNER doit améliorer sa pro-
ductivité, son bilan de sécurité et sa qualité. »

La devise retenue pour 2014 est « one team 
towards performance » (une équipe vers la per-
formance) ; une façon de communiquer les chan-
gements imminents qui seront apportés au mode 
de fonctionnement chez KAEFER WANNER. 
Outre les investissements dans le Lean Manage-
ment, de nombreuses autres initiatives sont 
prises en termes d’investissements de premier 
plan, tels qu’un atelier nucléaire ultra-moderne 
flambant neuf, construit à Lille pour l’isolation 

métallique réflective (RMI), qui produira les solu-
tions d’isolation les plus performantes et appor-
tera des niveaux de qualité encore plus élevés. 

Dans le même ordre d’idées, de nouveaux 
bâtiments KAEFER WANNER seront construits à 
Bordeaux pour renforcer la performance indus-
trielle de la société, et soutenir les efforts réali-
sés par la compagnie pour étendre son activité 
nucléaire. « Les nouveaux locaux de Bordeaux », 
explique Marconnet, « sont construits pour sou-
tenir la croissance du secteur nucléaire et aug-
menter nos capacités de production. L’atelier 
actuel est trop petit et les nouveaux locaux per-
mettront de livrer des produits de meilleure qua-
lité sur le marché du nucléaire français. »

En outre, nous fusionnons trois filiales en une 
seule agence, à Mondragon, dans le sud de la 
France, près d’Avignon, afin d’améliorer l’efficacité 
organisationnelle. « Un gros contrat de mainte-
nance nucléaire, appelé CIVAR, sera négocié en 
2015 », explique Marconnet, « et notre organisa-
tion n’était pas assez efficace en raison des trois 
petites « filiales ». L’objectif est de fusionner les 
trois centres en une grande filiale offrant des ser-
vices de soutien, d’organisation et de gestion. Cela 
augmentera nos chances de décrocher les contrats 
dans le secteur nucléaire ».

Renforcer notre compétitivité est devenu 
une absolue nécessité pour obtenir des contrats, 
et cette nécessité est à l’origine des multiples 
changements réalisés chez KAEFER WANNER. Les 
nombreux investissements réalisés, tels que le 
Lean Management ou les nouveaux ateliers et bu-
reaux, visent à améliorer la qualité et à mieux pré-
parer la société aux défis économiques actuels et 
futurs.

systÈMe d’InFORMatIOn de GestIOn « Il 
s’agit d’efficacité, de qualité des données et d’in-
tégrité », révèle Oliver Schumacher lors d’un en-
tretien sur les nouveaux changements que 
KAEFER est en train d’introduire dans son MIS 
(Management Information System).

En tant que Chef de Projet MIS depuis avril 
2012, Schumacher est chargé « de s’assurer que la 
communication des données fonctionne correcte-
ment » lorsque l’ensemble du système est mis en 
service. Très schématiquement, la tâche considé-
rable qui a été confiée à Schumacher est de s’as-
surer que l’ensemble des informations financières 
de l’entreprise soit envoyé à la bonne base de 
données, en temps réel, au départ des filiales 
KAEFER du monde entier. La configuration ac-
tuelle compte deux systèmes, « l’un pour les 
comptes de gestion et l’autre pour les comptes 
consolidés, allant aux banques, actionnaires et 
autres parties prenantes. » Actuellement, les sys-
tèmes sont relativement indépendants l’un de 
l’autre, ce qui rend indispensable une méthode 
plus efficace de mise à jour de ces informations 
financières complexes. « La collecte manuelle des 

informations », explique Schumacher, « exigeait 
beaucoup de temps, notamment en raison de la 
réconciliation presque impossible de certaines 
données. »

Le nouveau MIS est beaucoup plus flexible 
et requiert le traitement d’un jeu de données 
mensuelles, un mode de fonctionnement beau-
coup plus simple et qui satisfait aux directives 
KAEFER en matière d’établissement de rapports. 
Maintenant, l’ensemble des informations néces-
saires peut être livré via un navigateur Web, ce 
qui permet le chargement décentralisé via une 
interface d’importation de fichiers ou une inter-
face SAP. Par ailleurs, l’établissement de rapports 
sur les données et l’analyse des données sont 
maintenant possibles au niveau régional et local. 
En décembre 2013, la phase de test sera ter-
minée, les études pilotes effectuées, la formation 
battra son plein et le lancement du système aura 
commencé. Le nouveau système d’information de 
gestion KAEFER de grande qualité est sur le point 
d’améliorer l’efficacité des départements finan-
ciers et de controlling dans le monde entier. 

La communication des données est sur le point de se simplifier

amélioration 
de la qualité
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vous accompagnez KaeFeR tout au long de sa démarche Lean Journey 
depuis quelques mois déjà. Quelle a été jusqu’ici votre expérience ? 
comment se sont déroulés les projets-pilotes Lean chez KaeFeR ?
Six projets-pilotes, six pays, des compétences différentes et de nom-
breuses expériences différentes, mais un dénominateur commun : la 
volonté de la Direction KAEFER de faire bouger les choses. Cela a été 
une expérience fantastique, chaque pilote mettant à profit les résultats 
du précédent. Ensemble, nous avons été capables d’organiser le travail 
plus intelligemment et d’améliorer la logistique de l’outillage et du ma-
tériel. Tout cela a permis d’améliorer la productivité et la qualité, tout 
en conservant les mêmes normes de sécurité élevées. 

Pouvez-vous nous décrire à quoi ressemble un projet Lean ?
Un projet Lean commence par une analyse des processus. Cette analyse 
est conduite en collaboration avec les principaux acteurs du projet : chef 
de projet, maîtres d’œuvre, chefs de chantier, planificateurs, etc., et im-
plique également les opérateurs sur site. L’analyse se concentre sur 
l’identification des gaspillages dans la procédure d’installation, afin de 
les diminuer, voire de les éliminer. Nous définissons le gaspillage comme 
une activité n’ajoutant pas de valeur pour le client. Le gaspillage identi-
fié peut comprendre le temps d’attente d’un opérateur, dû à une mau-
vaise organisation, l’attente de matériel, le déplacement, la recherche, le 
tri de matériaux, les travaux à réitérer, les excédents de stocks, etc. 
L’analyse des processus couvre donc l’identification de toutes les activi-
tés et mesure toujours les temps, les unités de sortie et la qualité.

Une fois l’analyse des processus terminée, l’équipe donne la prio-
rité aux secteurs identifiés comme étant à améliorer. En fonction de 
cette priorité nous pouvons définir ce que nous appelons un « Lean 
Workshop ».

Celui-ci est essentiellement composé d’un groupe de personnes 
sur le site, travaillant à la solution d’un ou plusieurs problèmes pendant 
une à deux semaines. Cette équipe est confrontée à une seule ques-
tion : que pouvons-nous changer au processus actuel afin d’améliorer la 
productivité ? Pouvons-nous éliminer ou diminuer le gaspillage identi-
fié ? Un nouveau processus amélioré est alors testé, optimisé et docu-
menté pour faciliter sa mise en œuvre. Les résultats de l’amélioration 
sont alors mesurés.

entretien avec Lean Maritime,  
Pedro Leao
Lean Maritime a été le cabinet de 
consultants en gestion partenaire de 
KAEFER en 2013. Celui-ci s’est vu 
confier une tâche d’une nature particu-
lière pendant la mise en œuvre des pro-
jets-pilotes Lean dans le monde entier. 
En 2103, six projets-pilotes ont été 
menés sur différents sites de construc-

tion KAEFER en Allemagne, en Norvège, en Arabie Saoudite, en 
Pologne, en Australie et au Brésil. Nous avons rencontré Monsieur 
Pedro Leao, Directeur Général chez Lean Maritime, qui nous a fait 
part de son expérience chez KAEFER dans le cadre du projet Lean :

Un projet Lean commence par une analyse des processus

« Nous définissons le gaspillage  
comme une activité n’ajoutant pas de 

valeur pour le client. » 

Pedro Leao Lean Maritime

Ce processus amélioré nous permet généralement d’atteindre une 
meilleure productivité, ce qui devrait avoir des retombées sur la gestion 
future du projet. Dans ce but, nous aidons le maître d’œuvre et le su-
perviseur à établir un planning quotidien et un conseil de gestion de la 
performance, leur permettant de mener la productivité du projet de 
manière très transparente et durable.

Quel est le rôle de l’équipe projet KaeFeR et quel est le vôtre pendant 
le projet Lean ? 
Bien que nous mettions l’accent sur la réduction du gaspillage, notre 
priorité est l’assurance de la satisfaction client. L’équipe projet KAEFER 
est l’expert client. Elle connaît les clients, leurs besoins et leurs atten-
tes. Mon équipe mène et gère l’analyse et les ateliers. Parallèlement, 
nous apportons des méthodes et de l’expérience acquise sur d’autres 
sites et dans d’autres industries. 

avez-vous identifié des meilleures pratiques et un certain potentiel 
d’amélioration chez KaeFeR, au cours de la mise en œuvre des diffé-
rents projets-pilotes ? 
Certainement. Grâce aux améliorations apportées aux processus, nous 
avons pu accroître significativement la productivité et réduire les délais 
de traitement, tout en garantissant un très haut niveau de qualité du 
service fourni aux clients KAEFER. De nouvelles procédures standard 
ont été définies et mises en œuvre, les tâches courantes ont été simpli-
fiées et réorientées sur les activités à valeur ajoutée, des formations 
sur le terrain ont eu lieu et de nouveaux outils ont été testés avec suc-
cès. Après cinq projets-pilotes Lean, j’ai constaté leur bien-fondé pour 
KAEFER, du partage des meilleures pratiques à l’échelle mondiale et de 
la mise en œuvre de normes d’exploitation.

selon vous, quels seront les facteurs de réussite clés pour KaeFeR 
pendant notre démarche Lean journey ? 
Aussi ironique que cela puisse paraître, la force de KAEFER sera égale-
ment son plus grand défi pour cette démarche de modification de la 
culture d’entreprise. Il est difficile de trouver une entreprise pour la-
quelle les employés sont heureux de travailler. KAEFER en est une. Le 
nombre de collaborateurs de longue date reflète vraiment les valeurs 
élevées de l’entreprise. Nous trouvons ces employés à des postes de 
gestion de niveau intermédiaire. Ils sont très impliqués dans leur travail 
et sont certains de faire ce qu’il y a de mieux pour l’entreprise. Toutes 
les innovations et les prix gagnés par la société confirment ce senti-
ment. Lorsque nous remettons en question le déroulement des proces-
sus, nous ne faisons pas que des heureux. Les émotions font partie de 
la nature humaine.

Je suis convaincu qu’aucun concurrent ne pourra arrêter KAEFER 
si les cadres moyens s’ouvrent à la démarche Lean, remettant en ques-
tion les processus actuels et recherchant en permanence la perfection 
de leur secteur de responsabilité.

Entraîner l’organisation de la gestion dans cette démarche sera 
probablement la plus grande responsabilité du Comité de Direction du 
groupe KAEFER au cours des cinq prochaines années.

Quelles recommandations faites-vous à KaeFeR dans le cadre de notre 
démarche Lean ? 
L’adoption du Lean représente un potentiel important pour KAEFER et 
ses clients. Apporter un changement radical à la culture d’une entre-
prise aussi grande et aussi fructueuse est loin d’être une tâche rapide 
et simple. Pour y parvenir, il faut s’armer de persévérance, de concen-
tration sur les objectifs, de détermination, et ne jamais perdre de vue 
que l’effort en vaut vraiment la peine. Il s’agit ici de la compétitivité et 
de l’avenir de KAEFER.
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laNCemeNT De NOTre DÉmarChe  
leaN JOurNeY : les prOJeTs-pIlOTes
Les PROJets-PILOtes Lean Bård Bjørshol, Helmut Hecht, Rajan Nair et Zbigniew Zoń peuvent travailler sur des sites très différents et avoir 
des responsabilités tout aussi différentes, ils s’entendent sur une chose, explique Hecht : « le marché est tendu et nous avons toujours eu à 
l’esprit la mise en place d’une organisation moins lourde. »

Pour améliorer notre efficacité, différents pro-
jets-pilotes Lean ont été initiés en 2013. 

Dans ce contexte, KAEFER ENERGY sous la di-
rection de Bård Bjørshol en Norvège, KAEFER 
Industrie Allemagne sous la direction de Helmut 
Hecht, KAEFER Saudi Arabia sous la direction de 
Rajan Nair et KAEFER Pologne sous la direction 
de Zbigniew Zoń ont été sélectionnées pour bé-
néficier d’une expérience de première main du 
concept.

La démarche Lean Journey a démarré chez 
KAEFER en avril 2013 avec un projet-pilote sur la 
plate-forme gazière Åsgard B, où la compagnie 
effectue des travaux de maintenance. « La raison 
pour laquelle nous avons sélectionné cette plate-
forme particulière », explique le Président de 
KAEFER ENERGY Bård Bjørshol, « était ses fai-
bles performances et ses mauvais résultats 
commerciaux. Nous souhaitions améliorer les 
deux, et en mettant l’accent sur cette plate-
forme, nous pensions pouvoir améliorer ses per-
formances. »

Il a d’abord fallu faire accepter l’esprit du 
projet-pilote aux collaborateurs KAEFER 
ENERGY de la plate-forme norvégienne. Une fois 
les avantages de la philosophie Lean expliqués, 
les collaborateurs, les représentants syndicaux 
et la direction avaient hâte de démarrer. L’étape 

suivante a été une réunion de lancement qui vi-
sait à souligner les tenants et les aboutissants 
du principe Lean, et son mode de fonctionne-
ment. Ensuite, un e-mail d’information sur le pro-
jet a été envoyé à l’ensemble des collaborateurs 
KAEFER ENERGY présents sur la plate-forme lors 
du projet-pilote.

Début avril, tout était en place et les ex-
perts Lean sont arrivés pour procéder à leur ana-
lyse Lean, cherchant à identifier comment et où 
améliorer les processus de travail. En fait, ils ont 
immédiatement identifié un résultat positif, dit 
Bjørshol : « Bien avant que le projet-pilote ne 
batte son plein, les experts ont identifié un 
manque de communication entre les organisa-
tions offshore et onshore. Nous avons donc dû 

réfléchir à un moyen d’améliorer la communica-
tion, ce qui a pu être parfaitement analysé en 
cours de projet-pilote. »

Fin mai 2013, ce projet-pilote Lean novateur 
de courte durée KAEFER a été présenté à la di-
rection régionale et internationale, avec différen-
tes recommandations des experts visant à amé-
liorer l’efficacité. « Nous avons commencé à 
mettre en œuvre des mesures correctives en juin 
et juillet 2013 », dit Bjørshol. « Et nous avons 
tout de suite su que la refonte de notre façon de 
penser, d’organiser et de structurer les proces-
sus de travail porterait ses fruits. »

Bien entendu, il faudra plus d’un projet-pi-
lote à KAEFER ENERGY pour tirer un profit signi-
ficatif du processus Lean, et un grand nombre de 
changements clés devront être réalisés pour in-
tégrer parfaitement le concept aux processus de 
travail quotidiens. L’un d’entre eux consiste à 
nommer des responsables Lean locaux, ce que 
Bård Bjørshol, Helmut Hecht et Rajan Nair consi-
dèrent comme indispensable pour garantir le 
succès du projet. 

C’est la raison pour laquelle Helmut Hecht, 
Directeur Régional pour l’Europe Centrale, per-
çoit un potentiel considérable suite à ses pro-
jets-pilotes Lean menés en Allemagne. Ceux-ci 
ont été menés au printemps 2013 ; deux se-
maines sur le site de l’usine chimique de DOW et 
une semaine à l’atelier de Scheeßel. Hecht 
reconnaît que ce projet peut réussir uniquement 
si KAEFER parvient à ne plus dépendre de 
consultants Lean externes. « Nous avons besoin 
de formations en Lean Management pour former 
nos responsables locaux au principe Lean dans 
toute l’Allemagne », poursuit-il. « Nous pré-
voyons une réunion regroupant ces responsables 
Lean et ceux de la Belgique et des Pays-Bas. 
Nous inviterons les responsables Lean nationaux 
avec lesquels nous pouvons coopérer pour iden-
tifier les meilleures pratiques. 

Étant donné le nombre restreint de per-
sonnes au fait de la complexité du principe Lean 
à l’époque, des consultants extérieurs ont dû ef-
fectuer les évaluations. 

Une fois les responsables mentionnés ci-
dessus en place, Hecht aimerait organiser les 
activités KAEFER à travers l’Europe Centrale en 
clusters Lean (sites chimiques, sites de raffinerie 
et centrales électriques, par exemples), à partir 
desquels des experts pourraient définir des pro-
cessus liés aux meilleures pratiques. 

« Et nous avons tout de suite 
su que la refonte de notre 

façon de penser, d’organiser et 
de structurer les processus de 
travail porterait ses fruits. »

Bård Bjørshol
Directeur Général KAEFER ENERGY
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Les projets-pilotes Lean sont encouragés 

par le conseil d’administration –  

Peter Hoedemaker, Pologne.

« Prenez par exemple une raffinerie en Ba-
vière, » explique Hecht, « deux dans l’est de l’Al-
lemagne et deux autres dans l’ouest de l’Alle-
magne. Nous pouvons analyser les processus liés 
aux meilleures pratiques de chaque site, les com-
parer les uns aux autres et déterminer le meilleur 
d’entre eux. »

Le projet-pilote Lean, supervisé par le Di-
recteur Général de KAEFER Saudi Arabia, Rajan 
Nair, a été exécuté sur le site de Rabigh Power 
Plant 2, à environ 180 km de Jeddah, sur la côte 
ouest de l’Arabie saoudite. Avec une moyenne de 
650 personnes travaillant sur le site, c’est l’un 
des plus grands projets énergétiques que 
KAEFER ait jamais réalisé au Moyen-Orient. Le 
coût total prévisionnel du projet se monte à 1,6 
milliard d’euros. « La raison principale de faire 
d’un projet de cette importance un projet-pilote 
Lean était liée à son volume et au nombre de 
personnes travaillant sur le site », explique Nair. 
« Par ailleurs, au vu des conditions difficiles sur 
le site, l’équipe projet peinait à atteindre l’objec-
tif de marge. » À l’instar de Bjørshol et de la 
plate-forme gazière sous-performante Åsgard B, 
Nair a volontiers mis à profit les méthodes Lean 
pour identifier les améliorations des processus 
pouvant faire une réelle différence en termes de 
performance sur le site KAEFER. Nair reconnaît 
également clairement l’importance vitale de 
l’état d’esprit positif de son équipe dans le cadre 
du projet-pilote Lean avant son lancement : « À 
dire vrai, nous ne nous attendions pas à des 
changements majeurs au niveau de la perfor-
mance opérationnelle, mais l’équipe était ou-
verte à toute bonne suggestion émanant des 
experts, et a finalement mis en œuvre différentes 
améliorations majeures sur le site. »

En juillet, les experts Lean Maritime se sont 

penchés sur le travail effectué sur le pipeline et la 
chaudière de notre site de Połaniec, en Pologne. 
En collaboration avec les directeurs locaux, ils 
ont rapidement appris qu’un système de motiva-
tion récemment mis en place en Pologne se prê-
tait très bien à la philosophie Lean, en se basant 
sur ses résultats. Et Zbigniew Zoń de confirmer 
que dans le l’industrie du bâtiment et dans les 
autres industries ne présentant généralement 
pas de production répétitive, mais caractérisées 
par des projets individuels complexes, les princi-
pes de Lean Construction offrent un grand po-

« Peu importe où vous vous 
trouvez dans le monde 

KAEFER, ‹ Lean › signifie 
simplement que les 

collaborateurs travailleront à 
meilleur escient et plus 

efficacement ».

Helmut Hecht
Directeur Général, KAEFER Industrie, Allemagne

Des brigades, le programme Lean et le soudage 
améliorent l’efficacité

La QUaLIté en POLOGne « Nous bénéficions d’un nouveau système de motivation qui a été 
introduit pour améliorer la qualité », explique Sylwia Krzesiak, Responsable Communication 
chez KAEFER SA, Pologne. 

Bien que l’attention soit portée sur l’entreprise dans son ensemble, Madame Krzesiak 
sait qu’il est particulièrement important de se concentrer sur le niveau de chacun et sur les 
attitudes individuelles. Pour ce faire, des « brigades » ont été créées. Celles-ci sont des unités 
autonomes d’employés formés à des compétences complémentaires. 

Chaque brigade compte environ huit personnes, qui forment une équipe constante et 
stable. Idéalement, la brigade devrait compter une personne capable de conduire un bus et une 
personne formée aux premiers secours. Bien entendu, les cas d’absence pour maladie et les 
congés apportent certains changements, mais l’idée principale est que le noyau de huit per-
sonnes passe d’un mandat à un autre, ensemble. L’idée est de créer un sentiment de camara-
derie et de fierté à terminer un mandat dans les délais et selon les normes les plus exigeantes. 
Et avant que les collaborateurs ne soient envoyés sur le site, leur certificat de formation pro-
fessionnelle, leur parcours professionnel et leurs connaissances linguistiques sont contrôlés. 

Pour évaluer la performance de l’entreprise, la Pologne a fait l’objet d’un projet-pilote 
Lean en 2013. Celui-ci s’est concentré sur le pipeline de Siarkopol et le projet Phoenix de la 
centrale électrique de Połaniec, où des travaux étaient effectués sur la chaudière. Dans le 
cadre de cette recherche d’efficacité, la société a également créé un service de soudage spé-
cial, qui organise les soudeurs et supervise la documentation et les certificats. 

L’effort de qualité fourni par KAEFER Pologne va sans dire, et l’entreprise mettra tout en 
œuvre pour atteindre de nouveaux sommets en termes de performances.

tentiel d’amélioration des processus sur les sites 
KAEFER, en se concentrant sur l’amélioration 
des secteurs tels que la conception, la planifica-
tion, l’approvisionnement, la logistique et l’exé-
cution. Le Chef de Chantier travaillant sur le pi-
peline, M. Władysław Duda, depuis plus de 36 ans 
au service de KAEFER, parle en termes positifs 
du projet et déclare que la motivation des em-
ployés a certainement augmenté.

Comme le souligne Nair, il est clairement 
ressorti des analyses des projets-pilotes réalisés 
en Norvège, en Allemagne, en Arabie Saoudite et 
en Pologne que l’exécution de ces projets dans 
différents pays et sur différents types de sites 
était une bonne décision : « le programme Lean 
doit être adapté en fonction des conditions et 

des cultures locales, même si le concept global 
est impeccable et ne doit pas être modifié. » 
Outre ces quatre projets-pilotes, deux autres ont 
été menés en Australie et au Brésil après la clô-
ture du présent numéro de ce magazine. Alors 
que KAEFER se prépare à appliquer sa démarche 
Lean à toute l’entreprise en 2014, les quatre di-
recteurs sont maintenant convaincus que cette 
approche sera particulièrement bénéfique. « Peu 
importe où vous vous trouvez dans le monde 
KAEFER, « Lean » signifie simplement que les 
collaborateurs travailleront à meilleur escient et 
plus efficacement », explique Monsieur Hecht. 
« Et c’est précisément ce qui garantira le succès 
de l’entreprise à long terme. »



21

KAEFER

les emplOYÉs KaeFer agIsseNT 
aveC leur CŒur
aGIR POUR La BOnne caUse Un élément clé de l’approche durable de KAEFER est de créer des manifestations visant à 
sensibiliser pour des causes nobles. Dans cet esprit, 2013 n’a pas différé des autres années, puisque des milliers d’employés 
KAEFER dans le monde ont largement contribué au maintien du certificat de responsabilité sociale de l’entreprise.

Aux Émirats Arabes Unis, les employés avaient 
initié des campagnes ponctuelles de collecte 

d’argent par le passé. Mais l’idée de réunir des 
fonds pour de bonnes causes de manière plus 
régulière a été spécifiquement mentionnée dans 
l’enquête réalisée en 2012 auprès des collabora-
teurs « KAEFER Employee Survey ». Les employés 
des bureaux de Mussafah, de Ruwais Camp et 
d’autres sites des ÉAU trouveront maintenant 
boîtes à dons, dont ils peuvent faire usage pour 
faire preuve de leur générosité à tout moment. En 
début d’année, les employés avaient déjà donné 
des milliers d’euros à différentes causes définies 
par le Comité Local. En Allemagne, « Faces of 
Sustainability » (les visages du développement 
durable), une exposition qui s’est tenue à la Wil-
helm Wagenfeld Haus, un musée de design de la 
ville de Brême, a présenté une idée fascinante. Les 
visiteurs se sont rassemblés autour des proprié-
taires, directeurs et employés issus de 20 compa-
gnies différentes, pour écouter leur point de vue 
sur le développement durable. KAEFER a no-
tamment contribué avec ses photos issues des 
concours de 2010 et 2012 visant à souligner la 
force de travail multiculturelle de l’entreprise. 

En Afrique du Sud, KAEFER soutient un 
autre projet continu, l’organisation Saving Grace. 
Saving Grace dirige un centre préscolaire et de 

soins qui s’est développé à partir d’un pro-
gramme de nutrition lancé en 2005. La nutrition 
restant son élément central, le centre offre à 250 
enfants au moins deux repas par jour. Son Direc-
teur et Gestionnaire, Bongi Sibeko dirige l’orga-
nisation avec une équipe de collaboratrices. En 
2013, KAEFER a remis trois réfrigérateurs, une 
cabane et trois fours à Saving Grace. 

En début d’année, KAEFER a supporté un 
autre projet basé en Afrique. Nils Ritterhoff, Di-
recteur Régional pour la Zone Méditerranée et 
l’Amérique du Sud, a participé au rallye Go4S-
chool, un projet de collecte de fonds visant à 
créer des micro-écoles au Ghana. Au cours des 
deux semaines qu’a duré le rallye, les équipes ont 
parcouru 3 500 km du Sénégal au Ghana en pas-
sant par la Guinée et la Côte d’Ivoire. La vente 
aux enchères qui a eu lieu à la fin du rallye, et où 
toutes les voitures ont été vendues, a été la prin-
cipale activité de collecte de fonds.

Le projet a été initié par l’œuvre caritative 
Opportunity International Deutschland et les 
fonds collectés donnés à des « edupreneurs », 
qui construisent des écoles alternatives aux ins-
titutions publiques. Étant donné que les enfants 
ne peuvent souvent pas accéder à ces dernières, 
ils bénéficient énormément de cette chance de 
formation.

Une équipe de coureurs sponsorisée par 
KAEFER a créé une méthode particulièrement 
énergique de collecter des fonds pour l’organisa-
tion Saving Grace : en mai dernier, 22 personnes 
se sont alignées sur la ligne du départ de la pre-
mière course de nuit de Brême. Les équipes 
KAEFER ont couru les distances de 5 et 10 km, 
les recettes allant à la Rainbow Fish Foundation 
de Brême et à l’organisation Saving Grace via la 
KAEFER Foundation. Les employés d’une autre 
entreprise ont fait des efforts similaires, avec 
une course dans Brême, alors que KAEFER 
ENERGY Norvège participait à une course à vélo 
pour apporter également des contributions im-
portantes à des œuvres de charité. 

La famille KAEFER s’étend de tous côtés, 
sur tous les continents, et sur chacun d’entre 
eux, les collaborateurs KAEFER ont à nouveau 
démontré en 2013 que la valorisation d’une 
cause noble est au cœur de leur manière d’agir. 

afin de collecter des fonds pour des micro-écoles au 

Ghana, les voitures participantes au rallye Go4school 

Rally ont été mises aux enchères.

Les coureurs KaeFeR victorieux
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destInatIOn L’aFRIQUe dU sUd C’est 
avec une grande impatience que Marvin Cas-
sens et Konstantin Rosenthal se sont envolés 
pour l’Afrique du Sud en février dernier. Leur 
destination finale était la vallée des Mille 
Collines, à l’extérieur de la ville de Durban, sur 
la côte Est, dans la province de KwaZulu-Natal. 
Les apprentis isolateurs de deuxième année 
de formation ont passé quatre semaines à 
prêter main-forte à l’iSithumba sportgarten, 
un projet spécial initié en 2008 par le club de 
sport brêmois Sportgarten e.V. en Allemagne.

Cassens et Rosenthal, ou «les Alle-
mands », comme on les appelait affectueuse-
ment en Afrique du 

Sud, étaient la deuxième équipe d’apprentis 
KAEFER à faire le voyage vers la vallée des 
Mille Collines. C’était également le premier 
voyage longue distance pour tous les deux. 
Une fois sur place, leur tâche principale a été 
la construction de tables pour des écoles des 
environs ; et bien que la préparation des tra-
vaux se soit nettement améliorée avec leur 
assistance experte, l’aide apportée par les col-
lègues KAEFER de Durban s’est avérée très 
importante pour terminer le travail dans les 
délais impartis. En outre, Cassens et Rosen-
thal ont aidé à organiser de nombreux événe-
ments sportifs, tout en prenant le temps d’ap-
prendre autant que possible sur la culture 
locale pendant leur séjour en famille d’accueil. 
Dans un environnement où l’électricité et 
l’eau courante ne sont pas garanties tous les 

jours, ce séjour a été totalement dépaysant 
pour ces jeunes de Brême et de Hambourg. 
Pourtant, ils gardent un souvenir très positif 
de la nourriture locale zoulou et se sou-
viennent de l’hospitalité offerte par tous ceux 
qu’ils ont rencontrés. 

Marvin et Konstantin décrivent le voyage 
comme une expérience qui a changé leur vie. 
« Ils vivent peut-être dans des conditions plus 
difficiles, mais c’était une leçon d’humilité de 
voir leur satisfaction et leur bonheur de 
vivre », conviennent-ils. « C’est une mentalité 
dont nous avons certainement appris quelque 
chose. » 

Les apprentis KAEFER apportent leur aide dans la vallée des Mille Collines

Recyclage du liège et  
du carton

Grâce à l’aide des collègues locaux KaeFeR, 

Marvin et Konstantin ont pu réaliser beaucoup 

de travail lors de leur séjour à isithumba 

sportgarten, près de durban.

Des plantes vertes dans le désert

JOURnée de L’envIROnneMent aUx éaU 
KAEFER LLC aux Émirats Arabes Unis s’est mise 
au vert lors de la Journée Mondiale de l’Envi-
ronnement, ce 5 juin dernier. Sous la devise 
«Plantez des arbres, sauvez nos vies», le per-
sonnel des bureaux de KAEFER EAR à Mirfa a fait 
d’un terrain sablonneux un sol prêt à accueillir 35 
arbres. Sanjay Kumar, Directeur Général, a planté 
symboliquement le premier arbre à l’entrée de 
l’établissement. Au même moment, à la filiale 
principale d’Abu Dhabi, les membres du per-
sonnel ont reçu des plantes d’intérieur pour 
rendre leur foyer plus vert. Avec des tempéra-
tures pouvant atteindre 50°C, l’État du désert 
enregistre les étés les plus chauds au monde. 
« Une bonne partie de nos effectifs travaille le 

plus souvent en plein soleil », dit Jinto Thomas, 
Responsable RH pour les Émirats Arabes Unis, 
« nous voulions fournir un abri et contribuer à 
des ÉAU plus frais, plus durables. 

Né en Inde, dans une région appelée « le 
pays de Dieu » et connue pour ses larges rivières 
et ses vertes vallées, Thomas voit le développe-
ment durable comme une responsabilité per-
sonnelle. « Les actes sont plus éloquents que les 
mots, et je remercie chacun d’avoir transmis un 
« cœur vert » à notre jeune génération. »

FRance & cHILI Aucun pays n’est plus appro-
prié que la France, le pays des grands crus et des 
amateurs de vins, pour recycler les bouchons des 
bouteilles de vin

KAEFER WANNER a lancé l’initiative en 
2011, au côté de l’organisation sans but lucratif 
The Chain of Cork, qui collecte et recycle les bou-
chons pour utiliser ce matériau de manière assez 
ingénieuse comme isolation. Les profits de la 
vente du matériau sont versés à l’Association 
pour Handicapés, qui utilise les dons pour ache-
ter des fauteuils roulants et d’autres équipe-
ments. 

KAEFER SOUYET au Chili a un plan de recy-
clage bien à elle, basé sur les boîtes remplies de 
papier et de carton. Le plan de recyclage a 
collecté des fonds pour la fondation sans but 
lucratif Fundación San José, qui a aidé plus de 
5 000 femmes enceintes, 1 700 enfants de moins 
de cinq ans attendant une famille d’adoption, et 
mis au monde plus de 1 000 bébés. 
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Le projet MovIEE (« Moving India’s SMEs 
towards Energy Efficiency ») était un parte-

nariat public-privé entre KAEFER et GIZ (une or-
ganisation de développement allemande), et 
soutenu par le Bureau of Energy Efficiency in-
dien. Son objectif était de fournir aux PME  
industrielles de certaines régions d’Inde un accès 
à des services consultatifs, à des formations et à 
des produits financiers leur permettant de 
mettre en œuvre des mesures d’isolation et d’ef-
ficacité énergétique (EE). Parallèlement, le projet 
avait pour but d’exploiter le succès d’inter- 
ventions EE pour sensibiliser les PME aux  
avantages compétitifs de l’intégration de mesures 
de développement durable à leurs opérations. 

De nombreux projets-pilotes ont propagé 
l’idée de l’efficacité énergétique à travers le 
pays, alors que plus de 2 000 personnes ont reçu 
une formation pratique sur la possibilité de déve-
lopper des pratiques d’affaires saines économi-
quement et respectueuses de l’environnement, 
grâce à une isolation professionnelle. 

Au cours des années, une série de conféren-
ces universitaires sur les avantages de l’isolation, 
des publications, des présentations lors de 
conférences et de nombreuses formations tech-

niques et de manifestations d’audit ont été orga-
nisées. Par ailleurs, un «Energy Bus» a sillonné 
l’Inde, s’arrêtant sur des sites industriels, dans 
des ateliers et dans les universités pour trans-
mettre le message MovIEE. Les organisateurs 
ont même conseillé séparément de nombreux 
banquiers locaux, leur offrant des formations sur 

l’efficacité énergétique, de manière à mieux les 
préparer à conseiller les PME dans ce domaine. 
Avec une multitude de gens plus conscients des 
avantages d’une bonne isolation, le projet Mo-
vIEE a permis de mettre les entreprises indiennes 
sur la voie du développement durable.

le suCCès Du prOJeT mOvIee
FIn de MOvIee Depuis sa création en 2009, MovIEE a occupé une place importante dans la Responsabilité Sociétale et le 
Développement Durable Groupe KAEFER Inde. En septembre 2013, le projet MovIEE s’est clôturé sur son succès, un 
témoignage de la coopération entre de nombreuses organisations et de nombreux individus.

des vOItURes éLectRIQUes Depuis juin 
2013, les visiteurs de la ville de Brême, en Alle-
magne, peuvent avoir entendu de magnifiques 
voitures vrombir dans les rues de la ville. Il ne 
s’agit cependant pas de jeeps peu économes ni 
de voitures de sport puissantes, qui laissent gé-
néralement un nuage de pollution derrière elles. 
Ces véhicules sont des voitures électriques éco-
logiques.

Les voitures, ornées du logo KAEFER, sont 
des Renault Kangoo utilisées par la Division 
Construction de KAEFER Brême, ainsi que par les 
services du siège. Elles font partie de l’initiative 
de la société en matière d’électromobilité, qui 
implique un test de véhicules électriques dans la 
région de Brême et d’Oldenburg, à laquelle parti-
cipent environ 80 compagnies. Une fois les tests 
terminés, les résultats seront analysés et per-
mettront l’optimisation future de l’utilisation de 
véhicules électriques dans la région. 

Les explications étaient les suivantes : « Le 
gouvernement fédéral promeut la démonstration 
des nombreux avantages des réseaux d’électro-

mobilité en Allemagne. Soutenues par le minis-
tère national du transport, de la construction et 
du développement des affaires urbaines, Brême 
et Oldenburg étaient des régions modèles tests 
pour ce type de transport au sein du réseau 
d’électromobilité dans les régions modèle depuis 
2009. NOW GmbH (National Organisation for 
Hydrogen- and Fuel Technology) coordonne l’ini-
tiative. Le responsable de l’initiative d’électro-
mobilité au niveau des entreprises (UI EIMo) est 
l’entreprise brêmoise Nehlsen AG. »

Avec KAEFER WANNER France sur la ligne 
de départ d’initiatives similaires, telles que 
l’achat de deux voitures électriques, nous espé-
rons qu’il s’agit d’une nouvelle mobilisation pour 
le développement durable. 

Le nouveau développement durable

La division construction et les services du siège 

KaeFeR aident à éliminer le gaspillage en conduisant 

des voitures électriques écologiques.

Le chef de projet KaeFeR 

explique l’efficacité énergétique 

avec l’energy Bus.
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Les entreprises allemandes et les institu-
tions de R&D ont été les pionnières des dé-
veloppements dans l’industrie de l’énergie 
solaire concentrée depuis des décennies. 
Jusqu’à présent cependant, il n’existait au-
cune organisation centrale pour promouvoir 
les intérêts de cette activité et le « Made in 
Germany » dans son ensemble.

L’Association industrielle allemande pour 
l’énergie solaire concentrée, la « Deutsche 
CSP », lancée initialement comme un réseau 
industriel en juin 2012 et fondée officielle-
ment comme une association en septembre 
2013, représente plus de 35 entreprises et 

institutions membres, telles que Schott 
 Solar, E.ON, DLR et bien entendu KAEFER, 
membre fondateur et du comité directeur.

Serge Yammine, Responsable du Centre 
de Compétence Groupe Energies Renouvela-
bles, souligne que le besoin d’une telle entité 
était pressant, car « bien qu’une part signifi-
cative de la technologie soit développée et 
partiellement financée par l’Allemagne, le 
marché est aux mains d’entreprises EPC et 
de fournisseurs de technologies non alle-
mandes. » 

Grâce à une publicité positive, un lob-
bying et à des alliances inter-institutionnel-
les, la Deutsche CSP cherche à promouvoir 
les technologies CSP « Made in Germany » 
et à augmenter sa part de marché dans le 
monde, « que ce soit en Inde, en Australie, au 
Moyen-Orient, en Afrique du Nord ou du Sud, 
en Amérique du Sud ou aux États-Unis », dit 
Serge Yammine.

Concevoir l’avenir

cccn KaeFeR Historiquement, peu de clients 
ont associé KAEFER aux systèmes de protection 
incendie, malgré sa forte compétence en matière 
de protection passive incendie, et ne se sont 
donc pas tournés vers KAEFER pour ces solu-
tions. Cependant, selon Hans Joachim Rieken-
berg, Chef de Projet Senior au Centre de Compé-
tences Groupe Nucléaire KAEFER (CCCN), cette 
situation évolue.

Riekenberg explique : « les clients deman-
dent maintenant une assistance en matière de 
protection contre l’incendie, et nous souhaitons 
offrir la meilleure qualité sur le marché. » Afin de 
faciliter cette démarche, le CCCN s’est allié au 
Département Technologie et Recherche Groupe 
(CTR) KAEFER pour mettre au point les systè-
mes de protection passive incendie en interne, et 
des systèmes approuvés d’autres fournisseurs. 
Les systèmes satisfont aux exigences en matière 
d’étanchéité à la pression et de blindage radiolo-
gique, deux éléments importants des centrales 
nucléaires, déclare Riekenberg.

Les nouveaux services comprennent les 
 mesures de protection passive incendie, cou-
vrant la pénétration de câbles, la pénétration de 
conduites, le mortier spécial, l’étanchéité, ainsi 
que le câble électrique et la protection des sup-
ports de câbles. L’année prochaine, KAEFER 
fournira à la centrale nucléaire finlandaise Ol-
kiluoto 3 des systèmes comprenant une protec-
tion contre l’incendie d’une valeur de quelques 
millions d’euros. 

Riekenberg voit d’importants potentiels 
d’opportunités internationales, puisqu’il s’agit, 
selon lui, d’un «très gros marché, particulière-
ment en Extrême-Orient et en Europe ». L’objec-
tif de KAEFER est donc d’être reconnue comme 
une entreprise aussi performante dans le do-
maine de la protection contre l’incendie que dans 
le domaine de l’isolation. « Nous souhaitons que 
les clients pensent d’abord à KAEFER lorsqu’ils 
réfléchissent à une protection contre l’incendie. »

Une première pour la 
protection incendie

Deutsche CSP
Deutsches Industrienetzwerk 
Concentrated Solar Power
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ChaNger le marChÉ Csp
tOUR de tHéMIs, PyRénées Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 1,7 million d’euros investis par 
le Ministère Fédéral Allemand de l’Environnement et au moins 50 pour cent du total final sont 
venus de la Banque nationale brésilienne de développement économique et social.

En clair, la recherche et le développement de 
technologies de pointe sous la forme de 

tours d’énergie solaire concentrée haute tempé-
rature sont l’un des plus importants marchés de 
l’énergie renouvelable à venir.

« Les tendances du marché en matière de 
CSP (« concentrated solar power ») », explique 
Serge Yammine, Responsable KAEFER du Centre 
de Compétence Groupe Energies Renouvelables, 
« sont aujourd’hui principalement axées sur les 
tours solaires, comprenant la production 
d’énergie et de chaleur décentralisée pouvant 
également être utilisée pour le dessalement de 
l’eau de mer ou la réfrigération par des glacières 
à absorption. » C’est précisément dans ce do-
maine que KAEFER a mis au point une techno-
logie et a testé différents modèles de solutions 
d’isolation haute température en collaboration 
avec la Deutsche Gesell-schaft für Luft- und 
Raumfahrttechnik (DLR). Un test extraordinaire 
a été effectué en février 2013 sur la Tour de Thé-
mis, à Font Romeu-Odeillo, dans les somp-
tueuses coulisses des Pyrénées françaises. Avec 
des collègues du CNRS, le défi était de réaliser 
différents tests sur les solutions d’isolation 
haute température, sur un collecteur haute tem-
pérature fourni par le CNRS et une microturbine 
livrée par KAEFER. 

Au sommet de la Tour de Thémis, haute de 
92 mètres, ces installations ont été placées et 
testées en concentrant les rayons du soleil avec 

des miroirs d’héliostats – avec des températures 
atteignant 1200°C – et en accumulant une haute 
densité de lumière solaire concentrée. « Les 
collecteurs solaires haute température commer-
ciaux sont rares pour ce genre de solutions CSP 
à turbine à gaz », explique Yammine, « et l’avenir 
des technologies à énergie solaire concentrée 
dépend de l’augmentation de l’efficacité des cen-
trales électriques, et de la diminution des coûts 
de l’énergie. » Cela signifie que KAEFER et ses 
partenaires disposent d’une avance en termes de 
R&D et d’un potentiel du marché plus élevé. Par 
ailleurs, poursuit Yammine, « KAEFER est égale-
ment très engagé dans la construction de cen-
trales de cogénération au Brésil. » Yammine 
ajoute qu’« avec une population mondiale de 1,6 
milliard de personnes vivant principalement dans 
les régions de la bande d’ensoleillement, sans ac-
cès à l’électricité et à un approvisionnement 
énergétique suffisant, ce projet ne concerne pas 
simplement les marchés et le commerce, il 
concerne la possibilité de fournir de l’énergie re-
nouvelable et durable pour mieux combattre la 
pauvreté. »

Enraciné dans un projet de R&D CSP dé-
centralisé de pointe, financé par l’Allemagne et le 
Brésil, le projet international SMILE a mis au 
point un collecteur d’énergie solaire concentrée 
avancé, haute température, et un système de 
turbine sur le point de révolutionner le marché et 
l’avenir de la technologie CSP.
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sIte cccM en HOnGRIe Les clients du monde 
entier ont choisi l’isolation par matelas sur me-
sure KAEFER pour leurs turbines depuis plus de 
deux décennies, en raison de ses performances 
élevées et de sa simplicité de démontage, de réu-
tilisation et de remplacement.

Pour conserver son avance sur le marché, 
KAEFER applique des normes techniques, de 
qualité et de production toujours plus strictes, 
tout en assurant des délais de traitement tou-
jours plus courts. Afin de réaliser ces améliora-
tions en permanence, le Centre de Compétences 
Groupe Matelas (CCCM) a décidé d’ouvrir un 
nouveau site en Hongrie, géré selon les normes 
d’Europe occidentale et contrôlé par les départe-
ments d’ingénierie et de conception KAEFER ba-
sés à Brême.

Disposer d’un atelier de fabrication basé en 
Europe offre à KAEFER une position compétitive 
en Europe de l’Ouest et au-delà, grâce à la vi-
tesse à laquelle le centre traite et expédie les 
commandes garantissant des livraisons quoti-

diennes rapides. Sur le site, chaque matelas 
d’isolation est conçu individuellement, alors que 
des éléments prédécoupés fournis permettent 
d’éliminer les erreurs de fabrication et de satis-
faire aux normes nationales et internationales de 
qualité. Outre l’isolation de turbines, le site four-
nit des matelas d’isolation pour des produits tels 
que des coudes, des brides, des soupapes et des 
induits.

Le CCCM offre des services étendus de 
conseils, d’ingénierie et de maintenance, avec 
des experts capables d’assister les clients à n’im-
porte quelle étape de n’importe quel projet dans 
le monde. Cela garantit le respect de standards 
de qualité élevés et constants et une gestion de 
projets qui répond aux normes européennes.

Les plus grands fabricants de matériel d’ori-
gine tels que Siemens ont déjà effectué l’audit 
de l’atelier pour lui attribuer le statut de « four-
nisseur préférentiel », encourageant les efforts 
effectués pour gagner de nouveaux clients dans 
le domaine des matelas isolants.

Les matelas isolants en plein essor

PétROLe et GaZ nORvéGIens Au cours des 
dernières années, KAEFER ENERGY a utilisé des 
machines Brokk 50 télécommandées pour dé-
molir les sols d’anciennes salles de bains dans les 
quartiers d’hébergement de plates-formes 
offshore pour le groupe énergétique Statoil. 
Mises au point dans les années 70, les machines 
suédoises ressemblent à de petites pelles hy-
drauliques et sont commandées électrohydrauli-
quement. 

L’industrie du pétrole et du gaz avait du re-
tard par rapport aux autres industries dans le 
domaine des machines télécommandées. « L’ac-
cent était mis sur la sécurité plutôt que sur la 
santé », explique Per Steinkopf, Vice-Président 
du HSEQ and Risk chez KAEFER ENERGY, et chef 
de projet du travail commandé à distance.

Celui-ci s’est donné pour mission de pro-
mouvoir les avantages pour la santé et les avan-
tages économiques des opérations commandées 
à distance. Les tâches de ciselage, meulage, 
sciage, nettoyage à l’eau et grenaillage peuvent 
être commandées à distance. Cela signifie que la 
charge, le couple et les vibrations ne sont pas 
transmis à la personne, et que l’exposition au 
bruit et aux substances dangereuses est limitée. 
Les machines commandées à distance ont par 
exemple été utilisées sur le site nucléaire de 
Fukushima après le tsunami, avec des opérateurs 
se tenant dans des conteneurs situés à deux kilo-
mètres de là. Cette technologie est également 
moins onéreuse car les machines travaillent en 
continu. 

Lorsque la Norwegian Oil and Gas Associa-
tion a lancé son « Projet bruit » en 2012 pour 
promouvoir la diminution des émissions sonores 
sur les sites pétroliers et gaziers, KAEFER  

ENERGY a répondu présent. L’association est 
l’entité professionnelle pour les entreprises en-
gagées dans l’exploration et la production du 
pétrole sur le plateau continental norvégien. Le 
projet a permis à KAEFER ENERGY de faire la 
 démonstration des opérations contrôlées à dis-
tance. « L’Autorité Norvégienne chargée de 
l’inspection du travail et la Petroleum Safety Au-
thority Norway ont adhéré à la stratégie et exer-
cent une pression sur les entreprises pétro-
lières », déclare Steinkopf. Pour renforcer son 
dossier, KAEFER ENERGY a également invité ses 
deux plus grands concurrents à la rejoindre. Lors 
d’une manifestation qui a eu lieu en février 2013, 
KAEFER ENERGY a fait la démonstration de l’uti-
lisation des machines Brokk 50 pour préparer 
des surfaces avec de l’eau à ultra-haute pression. 

Cela a entraîné des invitations de la part de per-
sonnes haut placées dans l’industrie pour 
d’autres entretiens. KAEFER ENERGY a ensuite 
posé sa candidature pour une période d’essai à 
long terme en Mer du Nord, de manière à 
contrôler les capacités du système dans des 
conditions extrêmes.

Le nouveau cccM basé en Hongrie permet à KaeFeR 

de conserver son avance sur le marché de l’isolation 

de matelas.

KaeFeR eneRGy promeut les 

opérations commandées à dis-

tance, dans le cadre du « Projet 

bruit » lancé par la norwegian 

Oil and Gas association.

Des équipements de télécommande bons pour votre santé
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Corrosion sous les isolations

dURBan cOMBat La ROUILLe SAPREF à Durban est la plus grande raffi-
nerie de pétrole brut d’Afrique du Sud, et a des statistiques dignes de ce 
nom : elle produit suffisamment de carburant pour faire rouler 800 000 voi-
tures dans le monde et ses 160 000 km de conduits pourraient faire quatre 
fois le tour de la Terre. Cette ampleur a maintenu KAEFER Thermal Contrac-
ting Services en activité sans interruption ; l’entreprise a exécuté des tra-
vaux de protection contre la corrosion sous les isolations (CUI) depuis son 
premier contact avec la SAPREF en 2001. 

Le combat contre la corrosion sous les isolations est mené depuis de 
nombreuses années dans l’industrie pétrochimique et les processus de cor-
rosion sont bien connus. Cependant, la corrosion sous les isolations reste 
souvent inaperçue jusqu’à ce que le dommage soit significatif, entraînant 
des défaillances graves, sur l’équipement sous haute pression, notamment. 

« Les années d’expérience internationale de KAEFER avec des clients 
tels que SAPREF dans l’industrie des processus montre que seule une stra-
tégie de prévention contre la corrosion sous l’isolation peut apporter une 
sécurité à long terme et fiable », explique Thomas Rehberg, Responsable de 
la Protection de Surfaces chez KAEFER Isoliertechnik à Brême. 

Il est possible d’empêcher l’humidité de pénétrer dans le matériau iso-

lant jusqu’à la surface en acier par la sélection et la conception du bon ma-
tériau d’isolation, et par l’installation d’une couche au-dessus de l’élément 
isolé, et en s’assurant que les zones difficiles, telles que les brides et les 
robinets, sont bien isolées. Cependant, l’isolation sans humidité n’est pas 
possible sur les installations vieillissantes. 

KAEFER propose une gamme de solutions : acier inoxydable plus TSA 
ou couverture de feuilles d’aluminium ; TSA sur acier carbone, qui offre 25 
à 30 ans sans maintenance ni inspection ; ou encore des revêtements orga-
niques sur acier charbon, offrant une protection pour 5 à 13 ans. KAEFER a 
sa propre norme pour les systèmes de revêtements CUI, basée sur la meil-
leure pratique du domaine, et suggère également des examens non des-
tructifs visant à prévoir la durée de vie utile restante.

Cependant, mieux vaut prévenir que guérir. KAEFER recommande ceci : 
ne pas marcher sur les revêtements isolants, créer des chemins d’accès pen-
dant les travaux de réparation de manière à minimiser l’endommagement 
de l’isolation et s’assurer que les travaux de réparation du revêtement sur 
place soient effectués selon les normes internationales. Et surtout, en cas 
d’endommagement de l’isolation, procéder immédiatement aux réparations 
nécessaires.

mOusse À vapOrIser eT  
rÉparaTIONs COuraNTes
systÈMes de MOUsse À vaPORIseR cRyOGénIQUes Expert en la matière, le Centre de Compétences Groupe Gaz Liquides (CCCL) KAEFER continue 
d’étendre ses recherches dans le domaine de la mousse isolante à vaporiser pour son utilisation dans des réservoirs cryogéniques.

La demande de systèmes de mousse à vapori-
ser pour des utilisations cryogéniques en pro-

venance de chantiers navals et d’autres clients ne 
cesse de croître. Afin de satisfaire à la demande, 
une équipe KAEFER du CCCL a récemment testé 
une mousse isolante polyuréthane à vaporiser sur 
un réservoir à petite échelle. Alexander Boguhn, 
qui dirigeait le projet, explique comment ce projet 
est né des demandes du marché : « Les systèmes 
de mousse à pulvériser sont réputés plus rapides 
à réaliser, plus isolants et moins conducteurs. Les 
clients nous ont demandé si nous pouvions les 
leur offrir en plus de nos systèmes à panneaux. 
Nous avons donc commencé par mettre au point ce produit avec le fabricant 
de mousse à vaporiser, BASF. « L’équipe a réalisé les essais fin 2012 sur un 
réservoir de petite échelle à Brême, ce qui sert maintenant de projet de réfé-
rence. Boguhn ajoute : « nous pouvons montrer que nous avons l’expérience, 
les machines et que nous pouvons produire ces systèmes. » Ils sont mainte-
nant prêts à être proposés aux clients et à servir un marché international, 
particulièrement dans les domaines du GPL, du GEL et du GNL. 

Les mousses à vaporiser, cependant, ne remplaceront pas les systèmes à 
panneaux, dit Boguhn, mais offriront tout au plus une alternative complémen-
taire : « le système de mousse à vaporiser demande moins de préfabrication, 
et ne requiert que les machines et les matériaux de pulvérisation sur le site. 
Avec le système à panneau, vous devez concevoir, préfabriquer et assembler 
des panneaux, puis les installer. Malgré nos efforts pour améliorer le système à 
panneaux et diminuer les temps de production, il pourrait arriver que la mousse 
à pulvériser s’avère un rien plus rapide par rapport au processus complet de 
production et d’installation. Le système à panneaux, quant à lui, est un rien 
moins onéreux et sa performance de qualité peut s’avérer un rien meilleure. »

Actuellement, l’équipe de Boguhn au CCCL travaille sur de nouvelles 
améliorations du système de mousse à vaporiser. « En collaboration avec 
BASF, nous développons un nouveau matériau expansé, de manière à pour-

suivre son optimisation. C’est un processus en 
amélioration continue. »

Dans un projet distinct, une autre équipe du 
CCCL travaille sur une méthode visant à réparer 
et à remplacer l’isolation sur des réservoirs cryo-
géniques en conditions d’exploitation. Le projet 
résulte du fait que les systèmes cryogéniques à 
mousse à vaporiser présentent avec le temps des 
défauts particuliers et que les sites touchés en-
registrent une perte de performance. Afin d’évi-
ter des pertes coûteuses de performance, ou des 
coûts de fermetures, le CCCL développe un ser-
vice de réparation des zones endommagées, 

voire de remplacement en cas de surfaces entières de réservoirs, tout en 
maintenant le site en exploitation.

Par ailleurs, KAEFER travaille actuellement à de nouvelles solutions 
dans le cadre d’un projet de réparations sur une centrale au gaz dont les 
réservoirs sont en exploitation depuis environ 26 ans. « Une équipe CCCL a 
analysé les réservoirs et a constaté certains défauts au niveau des réser-
voirs à double coque », dit Bernd Glißmann, qui a dirigé le projet. « Nous 
avons constaté que de l’eau s’amassait dans le fond de la double coque, en 
raison de défauts dans l’isolation, alors que sa performance diminuait avec 
le temps. » L’accès limité aux réservoirs et la recherche des méthodes opti-
males pour remplacer l’isolation tout en permettant de continuer à utiliser 
les réservoirs faisaient partie des défis à relever.

L’équipe et le client explorent actuellement le meilleur moyen de répa-
rer les zones endommagées et de rétablir la performance des réservoirs. 
« Nous recherchons des moyens d’aider le client à éviter des interruptions 
onéreuses en maintenant les réservoirs en exploitation tout au long du pro-
cessus de remplacement de l’isolation », poursuit Glißmann. Avec un tel sa-
voir-faire et une telle détermination, l’équipe a de grands espoirs : l’objectif 
final de KAEFER est de continuer à développer des solutions de ce type 
pour une gamme d’autres clients.



sPécIaLIstes des cORdes Sachant que Dow Chemical de-
mande toujours de ses partenaires des solutions innovantes, 
sûres et rentables, KAEFER Pays-Bas s’est mise à chercher des 
possibilités d’améliorer l’accès pour les travaux de mainte-
nance.

Prenons l’exemple des tours de refroidissement. Les coûts 
de construction d’un échafaudage pour leur contrôle sont 
élevés, explique le Responsable de l’Unité Commerciale pour le 
sud-ouest des Pays-Bas, Monsieur Jan Buys, c’est pourquoi 
l’équipe KAEFER chez Dow a testé des accès par corde comme 
solution possible aux inspections avant fermeture. 

KAEFER a terminé avec succès son premier mandat à coûts 
réduits et avec moins d’heures de travail. « Nous avons réalisé 
une grande économie pour le client et fait preuve de notre phi-
losophie, selon laquelle les problèmes d’accès ne sont pas 
« votre problème » (du client), mais « notre problème », dit Buys.

« Les échafaudages sont souvent la première réponse, 
mais ce n’est pas nécessairement la meilleure, ni la moins 
chère. Nous cherchons à devenir une entreprise qui a accès à 
tout. Quel que soit le mandat, nous trouverons la meilleure so-
lution d’accès. »

Le nouveau savoir-faire de KAEFER en accès par corde fait 
de la société un partenaire plus flexible et plus compétitif pour 
les clients à la recherche d’entrepreneurs pour des travaux à 
réaliser en hauteur. Elle présente l’avantage unique sur le mar-
ché d’avoir des spécialistes en isolation qualifiés pour l’accès 
par corde, contrairement à la plupart des entreprises offrant des 
services de travaux par corde non spécialisées dans l’isolation. 

Une entreprise qui a ses  
entrées partout
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dOW cHeMIcaL InnOvatIOn Dans un envi-
ronnement industriel tel qu’une usine chimique 
aux structures complexes, les obstacles sont une 
réalité inévitable lorsqu’il s’agit de construire la 
base d’un échafaudage pouvant entraîner des 
risques de trébuchement. 

« Les sites industriels recèlent de tuyaute-
ries et autres obstacles ne permettant pas tou-
jours la construction d’un échafaudage plat et 
droit », explique Jan Buys, de KAEFER Pays-Bas.

Un client, la Dow Chemical, était soucieux 
de trouver des solutions lui permettant de 
rendre la base des échafaudages plus sûre. Le 
système mis au point avec l’aide de KAEFER re-
court à des plaques de métal de petite taille 
pour couvrir les vides autour des obstacles, plu-
tôt que de construire des niveaux inégaux de 
longues plaques de fer. 

« Le travail est similaire à celui d’une mo-
saïque », dit Buys. « Le système est beaucoup 
plus flexible, les risques d’incendie sont bien 

moindres que dans le cas de planches en bois, et 
les risques de trébuchement sont écartés. Nous 
avons dû nous y habituer, cela n’a pas été simple 
au début. Les monteurs d’échafaudages doivent 
réfléchir attentivement à la manière d’assembler 
les pièces ; cela tient un peu plus du puzzle, mais 
ils s’y sont habitués et sont convaincus que cette 
manière de faire est la meilleure. » 

Maintenant que le système a fait ses preu-
ves, KAEFER le propose à d’autres clients et l’u-
tilise déjà dans le cadre d’autres contrats, dit 
Buys.

L’introduction de ce système a également 
valu à KAEFER un prix de la sécurité décerné par 
Dow et une excellente évaluation en terme 
d’innovation. « Il est agréable de travailler avec 
un client qui a un problème, de s’entretenir avec 
les responsables de la sécurité et les monteurs 
d’échafaudages, et de proposer une solution qui 
plaît à tout le monde. »

En juin et juillet 2012, Dow Chemical Ibérica a effectué la fermeture technique du site de Tarragona. 
Le projet comprenait des tâches de maintenance, d’inspection et de nettoyage sur tout le site 

pendant une fermeture de 45 jours, impliquant 65 sociétés de services et un total de 2200 personnes 
pour 880 000 heures de travail.

KAEFER Servicios Industriales a considérablement contribué au montage et au démontage de 
l’échafaudage, ainsi qu’aux tâches de protection et d’isolation des surfaces. Asier Calonge, Directeur 
Général Adjoint de KAEFER Servicios Industriales a déclaré que « la fermeture nécessitait un engage-
ment particulier de la part de nos techniciens et ingénieurs, de la préparation du projet à sa mise en 
œuvre, en passant par la soumission de l’offre et l’adjudication. Cette conscience professionnelle nous 
a permis d’exécuter brillamment la charge de travail considérable qui dépassait de loin nos attentes 
initiales, tant du point de vue technique que des ressources humaines, ainsi que du point de vue du 
volume de travail à exécuter. »

Les employés KAEFER ont travaillé 190 000 heures réparties sur pas moins de 220 collabora-
teurs, toutes activités confondues. Le tout, couronné par un résultat de zéro accident.

Calonge explique que la qualité était d’une importance capitale pour l’équipe : « Nous avons livré 
des solutions complètes d’isolation, d’échafaudage et de peinture, de manière professionnelle. Par 
ailleurs, nous avons contribué au succès de notre client en améliorant la gestion, la coordination et la 
planification du projet. »

L’un des éléments les plus impressionnants d’un projet déjà exceptionnel en soi, cependant, a été 
« l’échafaudage, la mise en peinture et l’isolation de la colonne C-5602 », explique Calonge. « À 116 m, 
il s’agissait de la plus haute tour d’échafaudage jamais construite en Europe sur un site industriel. »

uN ÉChaFauDage D’uNe 
hauTeur verTIgINeuse
dOW cHeMIcaL IBéRIca Aucun accident, des centaines de collaborateurs et une gestion exemplaire 
du projet, sans compter une hauteur record d’échafaudage. KAEFER Servicios Industriales en 
Espagne a de quoi être fière des performances de son équipe de Tarragona. 

Des surfaces d’échafaudage plus droites

« À 116 m, il s’agissait de la plus haute tour d’échafaudage  
jamais construite en Europe sur un site industriel. »

asier calonge
Directeur Général Adjoint de KAEFER Servicios Industriales
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KaeFeR WanneR sas participe au plus grand 

projet de maintenance de l’industrie nucléaire 

française sur le site George Bess II.

  Une distinction rare dans le domaine de la sécurité

3 350 000
heures sans AT (accident du travail) avec arrêt

cHIHUaHUa, nORd dU MexIQUe L’importance que KAEFER accorde à la sécurité peut être 
évaluée à la quantité de missives envoyées par l’équipe santé, le nombre d’initiatives entreprises 
et les hautes performances atteintes en matière de santé sur différents sites KAEFER du monde 
entier. Un excellent exemple des bonnes performances réalisées au cours des dernières années est 
le nombre d’heures de travail (3,35 millions) enregistrées en 2012 à la centrale thermique CCC 
Norte II à Chihuahua, dans le nord du Mexique, où les travaux comprenaient des tâches d’isolation, 
d’échafaudage et de peinture. Pour son excellent bilan de sécurité, KAEFER Aislamientos s’est vu 
décernée une distinction importante de la part des clients, Samsung et la Federal Electricity 
Commission. « Peu d’entreprises participant au projet de la centrale thermique ont obtenu cette 
distinction et KAEFER Aislamientos peut être fière de cette grande réussite », explique la Direc-
trice Santé et Sécurité Groupe KAEFER.

Le nUcLéaIRe FRanÇaIs Grâce à son savoir-
faire technique et sa gestion des RH, KAEFER 
WANNER est devenue un partenaire clé sur le 
marché du nucléaire français. Sur la base des 
projets clés qui ont fait sa réputation, tels que 
les remplacements de générateurs de vapeur et 
les tests haute pression sur les circuits primaires, 
KAEFER WANNER réalise d’autres grands pro-
jets, tels que le projet de protection passive in-
cendie sur le site de George Besse II (GBII).

Sur la base du succès initial de 2004 d’une 
envergure similaire, EDF a renouvelé sa confiance 
dans le consortium AREVA NP (représentant au-
torisé du groupe), EIFFAGE Construction Metal-
lique, ORYS et KAEFER WANNER pour exécuter 
le plus gros contrat de maintenance jamais réa-
lisé dans l’industrie nucléaire française.

L’opération clé en main a pour but de rem-
placer les générateurs de vapeur dont la perfor-
mance a diminué avec le temps. Les activités 
confiées à KAEFER WANNER comprennent le 
remplacement de l’isolation, le montage de 
l’échafaudage et la protection de l’équipement 
contre les radiations.

Un premier contrat d’une valeur de 32 mil-
lions d’euros a été signé en 2010 pour des tra-
vaux prévus entre 2012 et 2016. Sous la conduite 
du Département Grands Projets, basé à Paris, 
l’exécution des tâches nécessite des interven-
tions impliquant plus de 150 collaborateurs hau-
tement qualifiés pour l’ingénierie, la fabrication 
et le montage sur place.

Un second contrat d’une valeur de 60 mil-
lions a été signé en août 2012 prévoyant le même 
type d’opération sur six réacteurs de 1300 MW. 
La première opération du genre se fera sur la 
centrale de Paluel tranche 2 en 2015.

Par ailleurs, un contrat de tests haute pres-
sion sur les circuits primaires de 8,5 millions 
d’euros a été signé en 2012 entre EDF et KAEFER 
WANNER, prévoyant des tâches d’isolation sur le 
circuit primaire d’environ 15 centrales nucléaires 
entre 2013 et 2018. Tous les 10 ans, ces centrales 
sont fermées pour permettre une maintenance 
intégrale ou pour l’établissement d’un bilan pé-
riodique de la sécurité. 

Une étape importante de ce programme est 
l’exécution du test haute pression du circuit pri-
maire. Avant de commencer l’essai, KAEFER 
WANNER devait démonter l’isolation de l’équipe-
ment mécanique et des tuyauteries du circuit 
primaire et installer un échafaudage pour les tra-
vaux d’isolation et les inspections des autorités 
de sûreté nucléaire.

Début 2010, KAEFER WANNER Région Sud-
Est a développé et mis en œuvre sa propre solu-
tion technique dans ce domaine, dans le cadre de 
son contrat de protection passive incendie lors 
de la construction de l’unité nord de la centrale 
GBII. GBII, situé sur le site de Tricastin (Drôme), 
est un site d’enrichissement de l’uranium (à des 
fins civiles). La construction est entièrement fi-
nancée par AREVA et le coût total du projet se 
monte à 3 milliards d’euros. 

Comme le dit le Coordinateur des Opéra-
tions, Matthieu Blanquet, « KAEFER WANNER 
peut être fière de sa performance exceptionnelle 
sur des projets de cette envergure. Néanmoins, 
nous ne devons pas nous reposer sur nos lau-
riers : des défis plus importants sont attendus 
sur le marché du nucléaire français au cours des 
mois à venir. »

Gros contrats, haute qualité

LA  
SÉCURITÉ  

AVANT  
TOUT
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Fin 2012, le Groupe KAEFER a assisté à quelque chose de nouveau. Le 28 
octobre, environ 40 collaborateurs du monde entier se sont réunis en 

Afrique du Sud pour la première conférence interdisciplinaire organisée par 
la société, un forum d’une semaine permettant l’échange d’informations 
précieuses et de savoir-faire entre les différentes entités KAEFER. Une 
autre conférence a suivi en septembre 2013, en Normandie cette fois, à 
Étretat.

 « Les conférences d’experts ne sont pas nouvelles chez KAEFER », 
explique Marin Schouten, Directeur Technologie et Recherche Groupe, qui 
présidait ces conférences. « Jusqu’à présent cependant, elles se limitaient à 
des domaines d’expertise bien précis. En Afrique du Sud, nous avons réuni 
des représentants de la protection des surfaces, des échafaudage, de la 
santé, de la sécurité, de l’environnement et de la qualité, de façon à échan-
ger le savoir-faire entre différents secteurs. » 

Un certain nombre de questions techniques, ainsi que des présenta-
tions de fournisseurs étaient à l’ordre du jour. Les participants ont égale-
ment pu visiter la centrale électrique de MEDUPI et la raffinerie SAPREF, où 
KAEFER Afrique du Sud a un contrat de maintenance pour tous les travaux 
d’isolation, d’échafaudage et de peinture. « KAEFER est une organisation 

unique, et comme notre croissance est continue, il est vital que nous appre-
nions des expériences acquises partout dans le monde » explique Schouten. 

« Les réactions étaient positives, avec des participants capables de 
partager leurs connaissances techniques, voir et tester de nouveaux équi-
pements et de s’entretenir sur des défis et des solutions. » La deuxième 
conférence avait un ordre du jour différent et ses participants, provenant 
des secteurs HSEQ, ont participé à une formation de deux jours sur les en-
quêtes. Ensuite, les experts en échafaudage se sont joints à la conférence 
pour deux autres journées, et ont participé à des réunions techniques com-
binées et spécifiques. Cette manifestation comprenait également la visite 
du site de Lubrizol où KAEFER WANNER a sa base vie. KAEFER WANNER y 
a réalisé avec succès un projet Lean intitulé « KWaizen », qui a amélioré 
l’efficacité des opérations d’échafaudage.

« Comme dans le cas de la première conférence », dit Schouten, qui 
prévoyait une manifestation de ce type à Abu Dhabi au cours des mois sui-
vants, « lorsque les participants nous quittent, ils peuvent emporter les 
connaissances acquises dans leurs secteurs et régions, ce qui est bénéfique 
pour nos clients du monde entier. » 

parTager le savOIr-FaIre
cOnFéRence d’exPeRts InteRdIscIPLInaIRe Les participants bénéficient de l’échange de connaissances interdisciplinaires au 
cours de deux conférences qui se sont tenues en Afrique du Sud et en France.

Objectifs et incitations à plus de sécurité

1 500 000
heures sans AT(accident du travail) 

Le PReMIeR MILLIOn et deMI d’esKOM Enregistrer 1,5 million d’heures 
prestées sans un seul LTI peut sembler un travail de longue haleine, mais en 
établissant un bilan de sécurité d’année en année, Elliot Mhlongo, Conduc-
teur de Travaux, et Johann Torre, Responsable de la Maintenance chez Es-
kom, ont motivé les collaborateurs KAEFER d’Afrique du Sud à ce résultat. 

Ce succès a été obtenu, dit Mhlongo, par une « attention de pre-
mière importance sur la sécurité, par la définition d’objectifs de sécurité 
réalisables et en offrant des incitatifs aux collaborateurs ».

Un effort d’équipe derrière un million

1 000 000
d’heures sans AT(accident du travail) 

saPReF : aUcUn at Malgré les délais serrés et le travail en hauteur, à 
la mi-2013, les collaborateurs KAEFER de la raffinerie de pétrole brut de 
Durban SAPREF avaient réalisé un million d’heures prestées sans un 
seul AT. 

Au plus fort des activités de maintenance, KAEFER comptait 450 per-
sonnes sur le site de la raffinerie de SAPREF en Afrique du Sud. « Cela a 
été possible grâce à l’engagement de l’équipe dans la sécurité et grâce à 
ses efforts conjoints », explique le Responsable des Opérations, Rob Ross.

Les participants de la conférence d’experts 

interdisciplinaire qui s’est tenue en 2013 à étretat, France
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la plus graNDe raFFINerIe  
Du mOYeN-OrIeNT
KaeFeR aFRIQUe dU sUd Entretien avec le Directeur Général, Rajan Nair, sur une raffinerie de 400 000 barils par jour,  
à Jubail, dans l’Est de l’Arabie Saoudite.

 

nom officiel : Royaume d’Arabie saoudite
superficie : 2 400 000 km²
Population : 29 millions (2012)
Langue officielle : arabe
capitale et ville la plus grande : Riyad
Monnaie : riyal saoudien (SAR)
Indicatif téléphonique : +966

Que signifie satORP ?
Saudi Aramco TOTAL Refining and Petrochemical Company (SATORP) est un joint venture entre l’en-
treprise saoudienne Aramco et TOTAL SA. Du point de vue de sa capacité, elle n’atteint que la deu-
xième place nationale, derrière la raffinerie de Ras Tanura. La raffinerie de Jubail produira une grande 
partie de produits blancs, tels que le diesel, l’essence, le GPL, les produits pétrochimiques et les com-
bustibles pour avions, à partir de pétrole lourd peu coûteux. Ce sera la première raffinerie d’Arabie 
saoudite et la plus grande de Moyen-Orient à produire du coke.

La tâche de KAEFER représentait un projet de 26 millions d’euros visant l’isolation de 312 000 m² 
de tuyauterie, de l’équipement, des tambours de cokéfaction, ainsi que les prestations d’échafaudages, 
de peinture et d’ignifugation. Un moment fort furent les six tambours de cokéfaction, les premiers jamais 
installés en Arabie saoudite. KAEFER avait envoyé des experts techniques d’Allemagne pour prêter main-
forte à l’équipe locale lors de l’achèvement de la spécification nécessaire et de la méthode d’installation. 

L’ensemble du projet a été réparti en 13 lots, dont sept gérés par KAEFER, la plupart étant exé-
cutés sur environ 30 mois et employant environ 1600 personnes. 

Pourquoi KaeFeR a-t-elle remporté le contrat ?
Les travaux sur un tambour de cokéfaction ne sont pas simples, et aucune autre entreprise ne dispo-
sait d’autant d’expérience et de compétence que nous. KAEFER avait déjà exécuté des mandats simi-
laires par le passé, et était l’entreprise la mieux placée pour le réaliser. 

KAEFER a collaboré sur ce projet avec l’entrepreneur CAC Nesma, qui est également l’entrepre-
neur général sur le projet dirigé par la coentreprise Chiyoda-Samsung. Nous entretenons une relation 
de longue date avec Nesma Electric, et avons déjà travaillé ensemble sur de nombreux projets. 

Quels étaient les principaux défis ?
Les nombreux retards dans le calendrier des mises en œuvre, ce qui a considérablement perturbé 
notre planning de ressource global à maintes occasions. Les fréquentes interactions avec le client et 
l’intégration d’un élément de coût supplémentaire pour les ressources oisives ont fait réaliser au client 
des répercussions négatives, et lui ont fait prendre des mesures efficaces pour les réduire. Finalement, 
tout a fonctionné et le projet a été un véritable succès.

KAEFER en Arabie saoudite

ARAbIE SAOuDItE

nom de la société :  
KAEFER Saudi Arabia Ltd.
Fondée en : 1993
emplacement : Al Khobar
division/zone : Moyen-Orient (MO) 
& Inde (IN)
secteurs d’activité : isolation, 
échafaudages, peinture, protection  
incendie et protection réfractaire
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Forte demande en services KAEFER

EN bREF

exPansIOn en aLGéRIe L’économie algé-
rienne se développe régulièrement et certaines 
industries sont en pleine ébullition. C’est no-
tamment le cas de l’industrie automobile et du 
secteur de la fabrication, ainsi que de l’industrie 
pharmaceutique, électronique et agroalimen-
taire. Dans ce contexte, les services KAEFER sont 
très demandés. 

En fait, il devient même difficile de répondre 
à la demande, comme l’explique le Directeur Gé-
néral de KAEFER Eurl, Algérie, Romain Douchet : 
« La croissance est exponentielle. Les revenus du 
pétrole permettent de gros investissements 
dans l’infrastructure. Le pays se développe dans 
de nombreux domaines, et les entreprises ont 
besoin d’une exécution rapide de nos services. 
Elles nous demandent également de plus en plus 
d’améliorer nos capacités d’intervention par l’ou-
verture de filiales régionales.

KAEFER Algérie a exécuté d’importants pro-
jets de maintenance de grande échelle pour de 
grandes multinationales, telles que Lafarge, 
Heineken et GE. Les travaux comprenaient l’isola-
tion, les échafaudages et l’accès par corde. En-
tre-temps, Linde Gas, a chargé KAEFER des tra-
vaux d’isolation et d’échafaudage sur les 
réservoirs de stockage de son site de Reghaia. 

KAEFER a remporté le contrat grâce à sa 
capacité de réponse rapide et d’utilisation de 

matériaux dans lesquels ses concurrents ne sont 
pas spécialisés, explique Douchet. « Nous de-
vions répondre immédiatement et fournir à notre 
client une solution complète pour l’isolation 
contre le froid, la chaleur et le bruit. Nous avons 
utilisé plusieurs types de matériaux, tels que le 
verre, le PIR, l’ArmaSound, la perlite et la laine 
minérale. »

Les clients algériens ont choisi KAEFER 
parce que nous satisfaisons aux normes de haute 
sécurité, opérationnelles et de qualité, déclare 
Douchet. « Nos clients ont besoin d’un parte-
naire fiable pouvant les aider dans leurs tâches 
de maintenance et de nouveaux projets. » Par 
conséquent, KAEFER Algérie recherche en per-
manence de nouvelles méthodes, afin d’exécuter 
les travaux tout en satisfaisant aux attentes éle-
vées des clients.

« Nos clients apprécient nos temps de ré-
ponse rapides et notre disponibilité presque 
immédiate. Nous faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour satisfaire à leurs besoins techni-
ques et commerciaux. La qualité et la sécurité de 
notre travail nous distinguent de nos concur-
rents. Néanmoins, nous devons rester attentifs 
et vigilants au jour le jour, de manière à améliorer 
nos activités et à progresser. »

Eau potable pour  
l’Arabie saoudite 

Ras aL KHaIR « Ce sera le plus grand 
site de dessalement de ce type au monde, 
capable de desservir environ 3,5 millions 
de personnes », déclare Divakaran Kollon, 
Directeur Général KAEFER Arabie Saou-
dite, à propos de l’usine de dessalement 
de Ras Al Khair, la Saline Water Conver-
sion Corporation (SWCC).

« Le rôle de KAEFER Arabie Saoudite 
était de fournir l’isolation et les échafau-
dages pour l’ensemble du site », explique 
Kollon. Et après trois ans de travail inten-
sif, l’usine de dessalement située dans la 
ville industrielle de Ras Al Khair, à environ 
75 km au nord-ouest de Jubail, dans l’est 
de l’Arabie Saoudite, doit être mise en ser-
vice début 2014. « Elle pourra produire 728 
millions de litres par jour », poursuit-il. 
Cette quantité est suffisante pour appro-
visionner 3,2 millions de foyers en eau.

Désamiantage selon les 
normes européennes

RaFFIneRIe tecHnIP À aLGeR A l’au-
tomne 2013, KAEFER Algérie a démarré 
un travail de désamiantage pour la raffi-
nerie TECHNIP d’Alger, afin de garantir 
que ses collaborateurs ne soient pas ex-
posés à l’amiante. Dans sa phase de pré-
paration, KAEFER a prélevé des carottes 
sur des tuyaux isolés à l’amiante, de façon 
à en déterminer l’épaisseur. Le désamian-
tage a ensuite été effectué lors de l’arrêt 
de la raffinerie en octobre. « Les opéra-
tions sur l’amiante sont très récentes en 
Algérie, et KAEFER procède à son retrait 
selon les normes européennes », affirme 
Romain Douchet, directeur général de 
KAEFER Algérie.

Attendre l’avenir avec enthousiasme

KaeFeR aU MaROc Un jalon dans l’expansion 
de KAEFER a été célébré fin 2012, avec le lance-
ment officiel de l’activité de l’entreprise sur le sol 
marocain. Supervisé par KAEFER Servicios In-
dustriales Espagne, le premier projet visait l’ap-
provisionnement et l’installation d’échafaudages 
sur le complexe chimique de Jorf Lasfar OCP.

Depuis le lancement, « l’activité s’est déve-
loppée de manière satisfaisante », déclare Asier 
Calonge, Directeur Général Adjoint chez KAEFER 
Servicios Industriales. « Nous exécutons un tra-
vail professionnel de haute qualité en faisant de 
la sécurité une priorité absolue. »

Suite au succès du lancement, la demande 
en services KAEFER a connu une envolée, avec à 

la clé, 10 nouveaux projets de construction pré-
vus à l’été 2013. Nous comptons parmi nos 
clients TEKFEN, INTECSA, ALSTOM, EMMSA et 
DAEWOO. Par ailleurs, une croissance impor-
tante des activités d’échafaudage et le lance-
ment de deux nouvelles activités (l’isolation 
thermique et la protection des surfaces) ont cou-
ronné l’année 2013. 

Calonge est très satisfait des progrès réali-
sés par KAEFER Maroc, et déclare que « sans 
aucun doute, le travail déjà effectué et les pro-
jets prévus nous permettent d’attendre l’avenir 
avec beaucoup d’enthousiasme. »
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Cette année, les cadres supérieurs de KAEFER 
SOUYET, KAEFER ISOBRASIL et KAEFER 

KOSTEC, ainsi que les collègues de travail de 
KAEFER Servicios Industriales de l’Espagne se 
sont rencontrés à Rio de Janeiro. Ils ont organisé 
des ateliers sur la qualité, la sécurité, la gestion 
de projets, les finances, la technologie et les ven-
tes, et ont mis à profit le plan d’action en résul-
tant pour améliorer la qualité et l’efficacité et 
partager les meilleures pratiques. 

« Une approche commune dans ce domaine 
nous permettra de servir les clients actifs dans 
plusieurs pays et de créer plus de valeur que 
dans le cas d’activités distinctes par pays », dé-
clare le Directeur d’Exploitation Régional chez 
KAEFER en Amérique du Sud, Monsieur Pedro 
Vazquez. 

Une série d’initiatives régionales sur la qua-
lité sont également en cours. Toutes les compa-
gnies de la région poursuivent la campagne de 
qualité KAEFER, qui comprend le programme 
KAEFER « Excellence in Estimation Program » 
(KEEP), devant être lancé en 2014. La santé et la 
sécurité ont été une autre priorité : Le Départe-
ment KAEFER Corporate Health & Safety pro-
cède actuellement à l’évaluation de tous les pays 
de la région une fois par an, alors qu’un forum 
HSE rassemble des agents de santé et sécurité 
(HS) pour accroître la normalisation et s’échan-

ger sur les meilleures pratiques. La qualité tech-
nique représente également un moyen d’amélio-
rer la satisfaction du client, d’accroître la 
productivité et de diminuer les coûts. Dans le 
cadre des solutions d’isolation, KAEFER met en 
place un réseau d’experts en la matière. Celui-ci 
comprend la formation par des experts et un 
contact régulier avec ces derniers, en Espagne, 
en France et à la Direction Technologie et Re-
cherche Groupe (CTR) en Allemagne.

Pendant deux ans, les entreprises KAEFER 
de la région d’Amérique du Sud ont également 
collaboré pour améliorer leurs processus et les 
compétences de leurs effectifs. Leur objectif est 
d’améliorer le service offert aux clients et de 
promouvoir des pratiques professionnelles plus 
sûres. Poursuivre l’excellence dans la gestion de 
projets est une part importante de ce développe-
ment et les collaborateurs KAEFER du Chili, du 
Brésil et du Pérou cherchent à acquérir des qua-
lifications en gestion de projets. Deux employés 
de la région ont déjà obtenu l’accréditation 
« Project Management Professional » (PMP) et 
l’objectif est de faire certifier au moins deux 
collaborateurs dans chaque pays d’ici 2015.

 Parallèlement, ils ont commencé à améliorer 
les processus pour les cycles de vie des projets, 
qu’ils continueront à développer en 2014 avec 
pour priorité les compétences en estimation et en 

planification. L’introduction de ces initiatives pré-
sente d’ores et déjà des avantages, dit Vazquez. 
« Nous avons constaté une amélioration de notre 
efficacité, de notre productivité et de notre qua-
lité générale. Certains clients ont vu ce développe-
ment et s’en sont trouvés assez satisfaits et 
confiants pour nous attribuer des tâches de plus 
grande envergure dans des délais particulière-
ment serrés. »

L’action visant l’amélioration de la gestion 
de projets porte également ses fruits, ajoute 
Vazquez. « La gestion de projets peut parfois 
sembler assez insaisissable, et il est très encou-
rageant de voir des améliorations au niveau des 
indicateurs fixes et souples, tels que l’achève-
ment des objectifs fixés par nos clients pour 
leurs projets. »

l’apprOChe CONJOINTe  
pOrTe ses FruITs
RéUnIOn sUd-aMeRIcane Chaque année, les filiales sud-américaines de KAEFER se rencontrent pour échanger leur savoir-faire et surtout, pour 
rechercher ensemble des moyens d’améliorer le service client, d’identifier de nouvelles opportunités de travail et de nouvelles synergies régionales.

De formidables perspectives sur un nouveau marché

dU MexIQUe À cUBa S’appuyant sur de récentes réussites dans son pays, KAEFER Mexique 
exécute maintenant son premier contrat à Cuba. Ce contrat capital prévoit la fourniture de polyu-
réthane injecté, de l’équipement, et la supervision des 7 premiers kilomètres sur 42 au total d’iso-
lation de tuyauterie souterraine à Matanzas, à environ 100 km de La Havana.

Michael Woloszyn, Directeur Général chez KAEFER Mexique, explique que l’obtention du sta-
tut de fournisseur d’isolation approuvé auprès de la CUPET (Cuban Petroleum) a pris du temps, 
mais offre à KAEFER un atout important pour obtenir de futurs contrats. « Les perspectives sont 
excellentes », ajoute-t-il. « KAEFER Mexique semble être dans le peloton de tête pour le reste des 
travaux à exécuter à Matanzas. Étant donné que nous bénéficions maintenant d’un contact per-
sonnel avec CUPET, nous nous attendons à voir ce marché très difficile mais certainement très 
intéressant croître pour KAEFER Mexique. »

Par ailleurs, KAEFER Mexique est bien située pour gagner des contrats avec d’autres clients, 
car elle est maintenant prestataire agréé à Cuba pour l’approvisionnement en matériel et son 
installation, dit Woloszyn. « Depuis l’obtention de notre autorisation à exercer des activités éco-
nomiques, nous avons soumis un certain nombre d’autres offres pour des travaux devant être 
exécutés à Cuba. Nous comptons augmenter considérablement notre part de marché au cours des 
prochaines années. »

KaeFeR Mexique exécute son premier projet à 

cuba, comprenant la fourniture de polyuréthane 

injecté et d’équipements et la supervision d’un 

projet d’isolation souterraine.
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Des échafaudages dans le métro londonien
La Bavière en fête,  
de Penzburg à Ingolstadt 

Le cROssRaIL de LOndRes En plein centre de Londres et d’une valeur de projet totale stupéfiante 
de 17,5 milliards d’euros, le projet British Crossrail a pour objectif de faciliter la circulation sur l’un des 
points chauds les plus notoires en termes de circulation.

Avec neuf nouvelles stations et 21 km de nouveaux tunnels, on parle de Crossrail comme du plus 
grand projet de construction d’Europe. Le rôle de KAEFER C&D est de fournir les services experts en 
échafaudage, explique Simon Hudson, Responsable des Ventes et du Marketing. « Il s’agit pour l’équipe 
accès de KAEFER C&D d’un environnement de travail difficile, mais notre contribution souligne parfai-
tement le large éventail de savoir-faire et de compétences dont nous disposons », poursuit-il. 

Heureusement, le projet reçoit l’entier soutien de l’équipe SHEQ interne et a été facilité par l’in-
tervention de l’équipe de conception d’échafaudages KAEFER C&D, qui fournit les calculs et les plans 
des échafaudages en toute situation. 

« Nous travaillons au cœur de l’une des villes les plus peuplées au monde » explique Hudson, « et 
faisons face à toutes sortes de défis et dangers connexes, tels que la construction de galeries en cours. 
La logistique de la livraison des échafaudages et de l’équipement connexe dans des lieux encombrés 
demande à notre équipe un programme de travail complexe et intensif. » 

Le projet a représenté un véritable test des capacités de KAEFER C&D, « mais son succès démontre 
l’excellence de notre gestion des contrats en environnements inhabituels et difficiles » poursuit-il.

KaeFeR en BavIÈRe KAEFER a eu fort à fêter 
dans le sud de l’Allemagne récemment. La pré-
sence KAEFER en Bavière remonte à 50 ans, un 
jalon marqué en 2013. Cette même année a éga-
lement vu l’achèvement d’un projet majeur avec 
l’entreprise pharmaceutique Roche.

KAEFER Industrie, basée à Ingolstadt, a pris 
en charge un projet inhabituel d’isolation d’énor-
mes bâtiments de stockage pharmaceutique et 
médical pour Roche, basée à Penzburg, dans la 
région lacustre allemande, au pied des Alpes ba-
varoises. Le Directeur Régional de KAEFER In-
dustrie, Friedrich Hofmann, explique qu’« en rai-
son de la taille du projet, cela n’avait rien à voir 
avec les travaux que nous exécutons habituelle-
ment, même pour un client de longue date. » 

Il ajoute que la grande différence de ce pro-
jet par rapport aux projets KAEFER habituelle-
ment réalisés pour Roche était son envergure. 
« Le temps imparti était très court pour exécuter 
de nombreuses tâches, et le potentiel de risques 
était élevé. Nous avons dû préparer nos collabo-
rateurs en plusieurs étapes, de façon à garantir 
qu’il n’y aurait aucun accident lors de travaux 
parfois exécutés à 45 m du sol, dans le bâti-
ment. »

Outre la bonne nouvelle de l’achèvement 
sans retard du projet Roche, KAEFER Bavière 
était impatiente de fêter son demi-siècle dans la 
région. Au lieu d’organiser la fête dans la capitale 
du Land, à Munich, les organisateurs ont décidé 
qu’elle aurait lieu à Ingolstadt, « là où l’histoire 
de KAEFER Bavière a commencé il y a 50 ans ». 
Au total, environ 130 invités se sont présentés au 
point de rencontre habituel, le « Biergarten » 
(comprenez une brasserie en plein air). « Le so-
leil était de la partie et tout le monde était ravi », 
déclare Hofmann.
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comment tIPcHecK fonctionne-t-il ?
Leif dollenberg : Les ingénieurs TIPCHECK utilisent des caméras à ima-
gerie thermique et des thermomètres pour vérifier les pertes énergé-
tiques par les isolations endommagées et les surfaces nues. Ils cal-
culent la perte d’énergie, l’économie financière potentielle et participent 
à l’élaboration d’un concept d’isolation totale. 

si ce système renferme autant de potentiel, pourquoi n’est-il pas plus 
courant ?
Leif dollenberg : Dans certains pays, la loi exige que les propriétaires 
améliorent leur efficacité énergétique. La réglementation du secteur 
industriel n’est pas aussi stricte. Dans son dernier rapport World 
Energy Outlook, l’International Energy Agency prévoyait que deux tiers 
du potentiel économique lié à l’amélioration de l’efficacité énergétique 
industrielle resteraient inexploités jusqu’en 2035. L’isolation thermi-
que est l’une de ces mesures négligées. 
Gerd Gollenstede : La réglementation sur les économies d’énergie alle-
mande (l’EnEV), par exemple, prescrit la convection de chaleur des nou-
veaux bâtiments en construction, permettant 3 W/m² (watts par m²) 
pour les murs extérieurs. Cependant, cela ne s’applique pas aux indus-
tries qui sont, quant à elles, soumises à l’AGI Q 101. Celle-ci permet une 
convection de 150 W/m² sur les murs extérieurs. Vous le voyez, la marge 
d’amélioration est importante. 

et qu’en est-il des sites existants ?
Leif dollenberg : Je ne crois pas qu’il y ait des usines tout à fait isolées. 

Une étude réalisée en 2012 par l’EIIF et Ecofys montre que 10 % ou plus 
de l’ensemble de l’équipement de sites industriels n’est soit pas isolé, 
soit couvert par des isolations endommagées. L’isolation est générale-
ment fondée sur le principe du moindre investissement.

Quel est le résultat type de tIPcHecK ?
Gerd Gollenstede : TIPCHECK fournit des solutions assorties de 
courtes périodes d’amortissement. Ainsi, si une isolation de tuyau de 
50 mm est remplacée par du 100 mm, la période d’amortissement est 
de cinq ans. L’isolation d’un robinet qui ne l’était pas s’amortit en 
quatre mois. 
Leif dollenberg : Un ingénieur TIPCHECK ayant passé deux semaines 
dans une usine chimique française a pris plus de 400 images thermi-
ques. Il a révélé une perte totale de 12 600 000 kWh/a (kilowatts par 
an), ce qui représentait une économie annuelle de 505 000 euros si les 
mesures nécessaires étaient prises. 

Quelle est la valeur de tIPcHecK for KaeFeR ?
Leif dollenberg : nous disposons d’un outil fantastique : TIPCHECK 
nous offre l’opportunité de proposer directement à nos clients un ser-
vice d’identification des possibilités d’économies d’énergie et d’argent. 
Nous espérons en retour une demande d’exécution des travaux d’isola-
tion identifiés. 
Gerd Gollenstede : de plus, les propriétaires d’installations d’Allemagne 
peuvent bénéficier d’une exonération de l’impôt EEG, si tant est qu’ils 
puissent prouver des améliorations de l’efficacité énergétique de leur 

site, conformément à la norme ISO 50001. 
Une manière d’y parvenir est de réaliser un 
audit TIPCHECK.

Un travail pionnier

KAEFER est un pionnier de l’utilisation du TIPCHECK (Technical Insulation Performance Check), développé par l’EiiF  
(European Industrial Insulation Foundation) et d’autres grandes entreprises de l’isolation. Leif Dollenberg, Responsable des 
Ventes et Consultant Energétique chez KAEFER Industrie à Brême, et l’Ingénieur TIPCHECK certifié Gerd Gollenstede, des 
Services Techniques, expliquent en quoi cet outil d’audit énergétique augmente l’efficacité énergétique industrielle. 

Gerd Gollenstede (à gauche),  

services techniques, ingénieur diplômé, ingénieur certifié tIPcHecK,  

KaeFeR Industrie GmbH, allemagne, Brême

Leif dollenberg (à droite),  

responsable des ventes, ingénieur diplômé en énergie, consultant énergétique,  

KaeFeR Industrie GmbH, allemagne, Brême

exemple d’un site industriel.
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Aller au cœur du problème

EN bREF

Ventes stratégiques

sUccÈs À HaMBOURG Vu l’absence de 
constructions nouvelles d’usines ou de 
raffineries à Hambourg, le combat pour 
les contrats de maintenance est rude. 
« Vous devez être très stratégique pour 
gagner les quelques contrats à décro-
cher » explique le Responsable des Ventes 
de KAEFER Hambourg, Matthias Schnater. 

En juin 2013, H & R Ölwerke Schin-
dler GmbH a lancé un appel d’offres pour 
un contrat d’entretien de trois ans d’une 
valeur de 1 million d’euros par an. « Pour 
remporter ce contrat très important », dit 
Schnater, notre stratégie était « de for-
mer de petites équipes de brainstorming 
dans lesquelles chacun se voyait confié 
une tâche en fonction de ses compéten-
ces. » Ce qui est tout aussi important, in-
siste-t-il, c’est que « nous avons gagné le 
client par notre intégrité et notre authen-
ticité. »

Contrat haute tension

nORtHeRn POWeRGRId « Travailler 
dans une zone haute tension avec un es-
pace de manœuvre réduit demande un 
haut niveau de compétence et de forma-
tion spécialisée » déclare Simon Hudson 
de KAEFER C&D. L’entreprise a remporté 
le contrat de services intégrés chez 
Northern Powergrid, une entreprise de 
distribution d’électricité dans le nord de 
l’Angleterre comptant 3,9 millions de 
clients, plus de 61 000 sous-stations et 
environ 93 000 km de lignes aériennes et 
de câbles souterrains. 

« Le danger que représente l’électri-
cité est toujours là, mais notre équipe a 
été spécialement formée. Des collabora-
teurs appliqués opèrent dans un envi-
ronnement de travail étroitement contrôlé 
et font preuve d’une grande prudence 
face aux défis que représente le travail sur 
une sous-station électrique. » 

KaeFeR MOntaGe BeRLIn En 2013, la PCK 
Raffinerie de Schwedt, l’une des plus grandes 
raffineries de pétrole d’Allemagne, a procédé à 
sa plus grande modernisation depuis sa création, 
pour conserver sa position sur le marché euro-
péen compétitif des carburants. 

KAEFER Montage à Berlin était l’un des 70 
entrepreneurs travaillant à un projet de 160 mil-
lions d’euros, comprenant des tâches de mainte-
nance, de révision et de nettoyage sur 19 des 36 
sites de traitement. Celui-ci comprenait l’opéra-
tion difficile de remplacer le « cœur » de la raffi-
nerie, son réacteur de 425,5 tonnes. 

Les travaux ont été exécutés pendant l’ar-
rêt triennal de la raffinerie prescrit par la loi afin 
de contrôler et de mettre à niveau les standards 
de sécurité et environnementaux. L’arrêt de 

2013, appelé OPTIMIX 13, a eu lieu du 8 avril au 
3 mai. Environ 3000 employés de sous-traitants 
ont pris part aux projets, dont 220 collabora-
teurs KAEFER. 

KAEFER a isolé le réacteur à l’aide d’une 
isolation spéciale microporeuse pour la première 
couche. Nous avons également appliqué une iso-
lation thermique à la tuyauterie, aux réservoirs 
et installations, et pris des mesures de protec-
tion contre les incendies sur les colonnes de dis-
tillation de la raffinerie de pétrole brut, les systè-
mes de tuyauterie de distillation de pétrole brut 
sur le site TOP3, et sur l’unité de craquage cata-
lytique fluide. « C’était un défi important, mais 
un véritable succès, sans perte de temps, sans 
accidents ni défauts de qualité », déclare Man-
fred Mahlke, maître d’œuvre pour Berlin. 

écHaFaUdaGe en sUÈde Obtenir des contrats 
de maintenance avec une seule équipe de deux 
personnes n’est pas chose aisée, déclare Eddy 
Ström, Drecteur Général chez KAEFER Suède. 
Telle était la situation à laquelle était confrontée 
Ström lorsqu’il a établi la nouvelle activité écha-
faudages pour KAEFER en Suède. « Lorsque 
nous avons démarré, en début d’année 2012, 
nous étions deux : Micael Wetterberg, le nou-
veau responsable secteur et moi-même. C’était 
une période difficile, mais grâce au soutien des 
collègues d’Europe de l’Est et d’Allemagne, nous 
avons décroché notre premier contrat de mainte-
nance avec Preem en octobre 2012. » 

La plus importante compagnie pétrolière de 
Suède gère deux sites, un à Gothenburg et 
l’autre environ 100 km plus au nord, dans la ville 
de Lysekil, où le gros de l’équipe échafaudage de 

KAEFER ne cesse de croître. Le contrat a une 
durée de cinq ans et garantit aux collaborateurs 
des deux entreprises un accès aisé à ce dont ils 
ont besoin, en temps voulu. « Une fois le contrat 
signé, nous avons engagé la main-d’œuvre et dé-
clenché l’achat des matériaux par l’intermédiaire 
de nos collègues de Brême » explique Ström. 

Aujourd’hui, la division échafaudage de 
Ström compte 30 personnes et près de 800 
tonnes d’échafaudages. Compte tenu de l’impor-
tance accordée au secteur au sein du groupe, et 
un certain nombre de projets prometteurs en 
Suède, celui-ci s’avoue optimiste en termes de 
croissance. 

L’époque où ils se battaient à deux pour dé-
crocher des contrats fait maintenant partie du 
passé. 

Le PLUs GRand POtentIeL de KaeFeR IsO-
BRasIL Le marché brésilien est large, diversifié 
et « dilué », et il n’est pas simple de s’implanter, 
explique Cláudio Curtes, Responsable Technique 
chez KAEFER ISOBRASIL. 

Outre Eletrobras et ses filiales, une gigan-
tesque compagnie étatique de services publics, 
le Brésil compte également un grand nombre 
d’opérateurs fédéraux, ayant chacun sa propre 
politique d’investissement et de maintenance. 
Cependant, le secteur de l’isolation représente 
un potentiel élevé. 

« Il existe peu d’entreprises spécialisées ca-
pables de proposer des solutions techniques de 
qualité », poursuit Curtes. Les sous-stations 
électriques sont l’un des domaines dans lesquels 

KAEFER ISOBRASIL, avec le soutien de Corpo-
rate Technology & Research (CTR), présente ac-
tuellement des solutions sectorielles à un 
nombre de clients potentiels. 

« Pour le moment, les réglementations en 
matière de protection contre l’incendie varient, 
ce qui fait que les systèmes pare-feu en brique et 
mortier n’obtiennent généralement pas de certi-
fication internationale », explique Curtes. « Par 
ailleurs, il n’y a généralement pas de solution ap-
propriée en termes de transformateurs acous-
tiques, secteur que nous visons donc également. » 
Maintenant que nous avons un pied sur le mar-
ché, KAEFER ISOBRASIL attend avec impatience 
de renforcer sa présence dans les secteurs de 
l’isolation et de la protection incendie au Brésil.

Stimuler la croissance au Brésil

Une équipe de deux personnes prend de l’ampleur 
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cOentRePRIse avec PcI Les opérateurs de 
centrales nucléaires aux États-Unis peuvent 
maintenant choisir de manière plus sécurisée 
l’isolation métallique réflective haute perfor-
mance mise au point par KAEFER (RMI) grâce à 
une nouvelle coentreprise entre KAEFER et l’en-
treprise américaine PCI.

Le principal objectif de la coentreprise est 
de fournir à KAEFER des contrats, des connais-
sances et un accès au marché des États-Unis, et 
de mettre l’isolation métallique réflective à la 
disposition des clients américains, qui auront 
maintenant le choix dans un domaine où un seul 
fournisseur avait régné jusqu’à présent. La coen-
treprise KAEFER PCI fabrique à présent l’isola-
tion métallique réflective KAEFER (RMI) aux 
États-Unis.

En 2012, la coentreprise a réalisé avec succès 
son premier projet à l’Unité Deux de la centrale 
nucléaire Calvert Cliffs CENG dans le Maryland, 
en avance, malgré les délais serrés. L’envergure 
du projet couvrait environ 150 m d’échangeur 
thermique régénératif de 50 et 300 mm de 
diamètre, la conduite d’injection sécurisée et les 
conduites d’échappement. Au total, l’équipe de 
la coentreprise a fabriqué 550 cassettes RMI.

La pression qui pesait sur l’équipe projet 
était importante, non seulement parce que 
c’était le premier projet de la coentreprise, mais 
également parce que les délais étaient très 
contraignants, explique Torsten Drieling, Res-
ponsable de Projets au Centre de Compétences 
Nucléaire KAEFER. 

« Nous aurions dû pouvoir travailler au prin-
temps 2012, mais en raison de retards, nous 
avons seulement obtenu le contrat fin octobre. Il 
existe toujours un planning fixe pour les arrêts 
de maintenance et de rechargement, et le calen-
drier était très serré »

En raison des délais très courts, les équipes 
KAEFER n’ont pas pu procéder à des mesures sur 
site et devaient garantir qu’elles pouvaient fabri-
quer de manière précise, avec un laser 3D limité 
et des mesures établies par le client. Malgré cela, 
elles ont exécuté le projet avant son échéance et 
avec les éloges du client. « C’était en quelque 
sorte un projet de référence », dit Drieling. 
« Nous avions 13 % de modifications de moins 
que ce qu’avait prévu le client, et avons livré avec 
six jours d’avance. » 

La flexibilité et une attention particulière 
portée sur la qualité et la précision ont repré-
senté des facteurs décisifs, explique-t-il. « Les 
équipes d’ingénierie en Allemagne et les équipes 
de fabrication aux États-Unis ont tout fait pour 
satisfaire le client. Nous avons envoyé les pièces 
à temps et envoyé un collaborateur expérimenté 
aux États-Unis pour assister les équipes sur place. 
Nous avons fabriqué certains éléments en temps 
voulu et procédé à des modifications sur place. »

La coentreprise travaille maintenant sur un 
projet pour une centrale japonaise et, dans ce 
contexte, KAEFER est en train de mettre au point 
un RMI plus léger et plus sûr pour les zones ex-
posées aux tremblements de terre.

Une isolation nucléaire haute performance plus sûre

Le nouveau chantier de 
fabrication de Saipem

edMOntOn, aB Saipem Construction 
Canada construit 126 modules pour le site 
Horizon près de Fort McMurray, Alberta 
pour la société Canadian Natural Resour-
ces Ltd. (CNRL). ALBRICO KAEFER Ser-
vices est sous contrat avec Saipem pour 
l’isolation de l’ensemble de la tuyauterie 
et de l’équipement sur 104 modules pour 
la CNRL. 

Les modules feront partie de l’instal-
lations d’hydrotraitement Horizon – Phase 
2B et sont construits sur le tout nouveau 
chantier de fabrication des modules Sai-
pem, dans le nord-est d’Edmonton, Al-
berta. « Saipem Construction Canada 
s’implante dans l’ouest du Canada », dé-
clare le président de KAEFER Canada 
Western, Ray Brown, « et KAEFER est en 
train de faire la preuve de la qualité de son 
travail, ce qui devrait ouvrir de nouvelles 
opportunités pour de futurs projets. »

Prostar aide KAEFER à 
obtenir un contrat dans 
la région nord de l’APAC

KaeFeR enGIneeRInG tHaÏLande S’ap-
puyant sur le savoir-faire et la bonne répu-
tation de KAEFER PROSTAR, sur les succès 
passés de KAEFER Engineering (Thaïlande) 
et sur le succès du partenariat, STP&I a ac-
cordé à KAEFER de nouveaux contrats de 
fabrication de modules pour le site d’ICH-
THYS onshore LNG en Thaïlande. Les 
contrats couvrent l’approvisionnement et 
l’application de l’ignifugation et du contrôle 
cryogénique sur les « Lots » 1 et 3 pour ce 
site gazier, qui seront situés à Darwin, en 
Australie. Les travaux seront exécutés sur 
trois sites en Thaïlande, avec Laemchabang 
pour chantier d’assemblage principal de la 
structure d’acier. Les deux contrats, repré-
sentant une valeur totale de 45 millions de 
dollars, dureront environ deux ans et ont 
démarré en septembre 2013. 

Le Directeur des Opérations de 
KAEFER Thaïlande, Krittanan Auamkul, 
s’est fait un plaisir de souligner le travail 
exécuté par « KAEFER PROSTAR en dé-
crochant ces contrats et les exécutant ». 
Lors de leur signature, il a été annoncé 
que ces contrats étaient les seuls contrats 
d’une telle envergure accordés à un entre-
preneur unique par STP&I, et c’est le plus 
gros projet jamais réalisé par KAEFER 
dans la région nord de l’APAC.

EN bREF

Chantier de peinture et de grenaillage

KWInana, aUstRaLIe KAEFER NOVACOAT 
Australie a obtenu le prix KAEFER International 
Management Meeting 2012 de l’entreprise la 
plus performante. Avec l’acquisition de Cape 
Painting et Blasting Yard Kwinana, l’entreprise a 
acquis une nouvelle activité. 

Le site de Kwinana, dans l’ouest de l’Aus-
tralie, à proximité de Perth et à quelques kilomè-
tres de la côte, fait environ 100 000 m², soit près 
de deux fois et demie le site actuel de Novacoat. 

Il comprend un atelier de 13 000 m², une aire ci-
mentée de 60 000 m², neuf portiques 10 tonnes 
et deux grues mobiles 25 tonnes.

Le nouveau chantier peut traiter 100 000 m² 
de revêtement acier par an. Avec une modifica-
tion minimale de la structure de direction ac-
tuelle, KAEFER considère le chantier de Kwinana 
comme un complément pratique et précieux à 
ses activités fructueuses de KAEFER NOVACOAT.

Gros contrat, bonnes nouvelles pour la jeunesse

déMantÈLeMent nUcLéaIRe Avec un contrat 
d’une valeur potentielle de 440 millions d’euros, 
KAEFER C&D a toutes les raisons d’être particu-
lièrement heureuse de la récente évolution de 
l’entreprise. Les contrats-cadres concernent les 
prestations d’isolation sur 16 sites pour la British 
Nuclear Decommissioning Authority. 

Commentant le succès du contrat, Paul 
Hoyle, Responsable des Opérations KAEFER C&D, 
faisait remarquer que ceux-ci représentaient une 
reconnaissance méritée de « la qualité de notre 

travail, de nos propositions novatrices, ainsi que 
du professionnalisme et de l’expérience de nos 
collaborateurs ».

Après une telle nouvelle, Hoyle était égale-
ment heureux de constater que non seulement la 
société exploitait les considérables compétences 
de ses collaborateurs actuels, mais qu’elle cher-
cherait également à entretenir les possibilités 
d’emploi pour les « jeunes des régions avoisinan-
tes ». 
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la COeNTreprIse au BrÉsIl  
sOus De BONs auspICes
LanceMent de M&O BRésIL La Division KAEFER Marine & Offshore (M&O) a lancé avec succès son activité brésilienne dans un joint venture 
(une coentreprise) avec KAEFER ISOBRASIL pour aider KAEFER à servir les clients du secteur offshore en plein boom dans cette région.

KaeFeR IsOBRasIL prend part à un projet de 

maintenance et de rénovation de deux ans sur 17 

plates-formes offshore Petrobras.

La coentreprise a démarré avec un contrat di-
rect avec Petrobras visant l’exécution de la 

maintenance sur le site LOTE II. Le projet de deux 
ans couvre la maintenance et la rénovation des 
quartiers d’hébergement des 17 plates-formes 
du Campos Basin, au large de l’État de Rio de 
Janeiro. « C’est un projet complexe, comprenant 
différentes difficultés », explique Ary Fialho, Di-
recteur Général chez KAEFER ISOBRASIL. « Les 
différentes plates-formes ont des besoins logis-
tiques et matériaux différents, mais le travail 
doit être exécuté selon un calendrier précis. »

En raison du large éventail de matériaux né-
cessaires, KAEFER doit s’adresser à de nom-
breux fournisseurs dans tout le pays, certains se 
trouvant même à 2000 km de notre site de tra-
vail. « Cela signifie que nous devons rester flexi-
bles et efficaces », poursuit Fialho.

Pour minimiser les risques dans cette opé-
ration logistique complexe, et garantir la qualité 
et la ponctualité en termes de livraison des ma-
tériaux, des critères de qualification stricts ont 
été introduits pour les fournisseurs participants. 
Les processus logistiques ont été analysés et op-
timisés, et un monitorage constant, ainsi que des 
réunions d’équipe régulières impliquant tous les 
participants ont été mis en place. 

« Finalement, nous essayons d’anticiper les 
tâches réalisables à terre, de manière à diminuer 
et à optimiser les tâches à exécuter en mer », 

explique Fialho. « Il est beaucoup plus aisé de ré-
soudre des problèmes à terre qu’à des centaines 
de miles en pleine mer », ajoute-t-il.

Trois autres projets de coentreprise suivent 
leur cours : la conversion du MT Welsh Venture 
en P-58, une unité flottante de stockage et de 
déchargement de la production (FPSO) ; un pro-
jet similaire, P-62, à Suape dans l’État du Per-
nambuco et P-40, constitué de 11 conteneurs 
offshore destinés au logement pour Petrobras.

Les nombreux chantiers navals brésiliens 
déjà très actifs ont de grandes opportunités de 
travail supplémentaires à bord des navires, pla-
tes-formes et unités de production. « Avec l’aide 
d’experts internationaux KAEFER, nous pouvons 
offrir aux clients brésiliens les solutions les plus 
innovantes et les plus fiables », explique Heiko 
Habedank, Responsable d’Unité Commerciale de 
la Division Marine & Offshore. 

« Le potentiel de progrès du développe-
ment est énorme, encore faut-il pouvoir exécuter 
le travail de la bonne manière. C’est la raison 
pour laquelle nous avons continué à travailler 
dur, pour améliorer la qualité, innover et motiver 
nos employés. »
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RénOvatIOn HaUt de GaMMe Remettre un bateau à neuf à Pearl Har-
bour, Hawaï, peut sembler chimérique, mais au final, les équipes KAEFER 
OY chargées de l’exécution du projet n’ont guère eu le temps d’apprécier 
le caractère exotique des lieux.

Transformer le pont de conférence du navire de croisière norvégien 
Pride of America en 32 suites et installer 45 tonnes de nouvel acier était 
« un projet ambitieux », déclare Janne Sirvio, Directeur Général chez 
KAEFER OY Finlande. « Nous avons dû organiser le travail à partir des 
États-Unis, fournir 80 conteneurs de matériel en provenance d’Europe et 
plus de 100 techniciens travaillant dans la cale sèche. Nous avons réalisé 
le travail en environ trois mois, alors que le navire avait repris ses activi-
tés, mais travailler sans déranger les passagers a représenté un véritable 
défi. » 

De même à Singapour, KAEFER OY a remis à neuf la zone de salon 
secondaire du Legend of the Seas de la Royal Caribbean, ainsi que le spa 
et les ponts extérieurs du Carnival Sunshine en Italie. Les projets actuels 
et futurs comprennent des travaux majeurs de remise à neuf du restau-
rant, du spa et de la zone de vente au détail à bord du Disney Magic, au 
départ de Cadiz, suivis du plus gros mandat jamais réalisé par KAEFER OY 

visant la transformation de 4800 m² de cabines à bord du transbordeur 
Bergensfjord pour mai 2014. 

Ce type de projets a permis à KAEFER OY de prospérer malgré le 
ralentissement de l’activité des chantiers navals finlandais. Il existe plus 
de potentiel à l’horizon car de nombreux navires construits dans les 
années 1990 doivent maintenant être modernisés. 

 « Nos clients savent que nous pouvons traiter de gros projets et 
exécuter des transformations structurelles importantes », dit Sirvio. « De 
nombreux concurrents sont spécialisés sur les intérieurs, mais nous pou-
vons livrer des solutions complètes, clé en main, comprenant la tuyau-
terie, l’électricité et la ventilation. Une année chargée nous attend, chose 
inhabituelle alors que de nombreuses entreprises finlandaises restruc-
turent leurs activités. Être capable de croître et d’engager du personnel 
dans une période comme celle-ci renforce notre entreprise. »

En croisière d’Hawaï à Bergensfjord

Pont extérieur remis à neuf du carnival sunshine en Italiesuite remise à neuf sur le navire de croisière norvégien Pride of america
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Lorsque KAEFER C&D s’est engagée dans le projet à l’été 2013, l’entreprise avait déjà réalisé la 
conception et l’installation du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), ainsi que 

l’agencement de l’architecture et de l’isolation sur la plate-forme de remplacement Apache Forties 
Alpha (FAST) pour le groupe Tyneside OGN.
Le site KAEFER C&D de Jarrow se trouve non loin de là sur la rivière, là où les systèmes CVC ont 
été fabriqués en plus d’une série de boîtes isolantes destinées aux soupapes, brides et dispositifs 
de protection personnels. 
Plus de trois millions d’heures-hommes ont été enregistrées sur l’ensemble du projet Apache, ce 
qui a représenté 7000 emplois dans de nombreux ateliers et sur de nombreux chantiers de la  
région. KAEFER C&D a presté 
environ 40 000 heures-personnes pendant l’installation de la phase d’équipement. Maintenant 
achevée, la plate-forme est acheminée vers le gisement pétrolier Forties, situé à environ 110 miles 
au large de la côte d’Aberdeen.
Comme l’a déclaré le Responsable des Ventes et du Marketing, Simon Hudson, KAEFER C&D a  
offert une gamme complète de services sur la nouvelle plate-forme, « du service à la fabrication, en 
passant par la conception ». Ce type de compétences est inhérent, dit-il, au concept KAEFER C&D 
de « guichet unique ».

le « guICheT uNIQue »  
De KaeFer C&D
PLate-FORMe en MeR dU nORd C’est la première plate-forme en Mer du Nord à être construite par un seul chantier de construction 
navale britannique au cours des 25 dernières années et KAEFER C&D, basée au Royaume-Uni, était au cœur du projet.
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 Décrier l’offshore

550 000
heures sans AT (accident du travail)

cHantIeR navaL de seMBaWanG KAEFER a fêté le premier projet de son activité Marine 
& Offshore à Singapour, ainsi que la bonne réalisation du projet de transformation ARV3/
Aquarius Brazil au chantier naval de Sembawang en 2013.

 Le projet comprenait la transformation d’un ancien transbordeur pour voitures et 
camions en quartiers d’habitation offshore pour des installations pétrolières et gazières, et a 
enregistré plus de 550 000 heures prestées sans AT (accident du travail), un chiffre significa-
tif compte tenu de la nature du projet. Pour équiper les importants nouveaux dispositifs d’hé-
bergement sur le vaisseau, qui dessert les installations et projets offshore en eau profonde, 
pas moins de 250 collaborateurs KAEFER étaient employés lors des pics d’activité. Il s’agissait 
de livrer un équipement intérieur clé en main, permettant de loger 540 personnes, avec des 
tâches liées au domaine de l’architecture, de l’électrique, de la tuyauterie et du HVAC. Il fallait 
donc construire des cabines de deux ou quatre personnes, avec sanitaires, panneaux muraux, 
plafonds, sols, meubles, etc.

 Le projet comprenait également le rééquipement et l’extension de la galerie existante, 
avec l’installation de nouvelles salles froides et de stockage, des bureaux équipés, un local 
médical, un gymnase entièrement équipé, une salle de cinéma et une salle Internet. Une 
équipe complète de conception et d’ingénierie a dû être créée de toutes pièces. Générale-
ment, la conception et l’ingénierie bénéficient de délais assez longs, mais dans ce cas KAEFER 
ne disposait que de quelques semaines. Le travail devait être exécuté en moins de la moitié du 
temps imparti à des projets comparables. 

Outre-mer, le personnel travaillant avec les sous-contractants locaux, qui devaient se 
familiariser avec les pratiques de travail locales et aider le personnel local à mettre ses com-
pétences à niveau le cas échéant, ont tous fait du respect du délai leur priorité. 

L’excellence est 
récompensée

PLate-FORMe aIBeL HaUGesUnd L’« aven-
ture Gudrun » a démarré calmement, par un petit 
contrat d’isolation de tuyauterie, dit Bjørn 
Ommundsen, Vice-Président d’ISO Onshore chez 
KAEFER ENERGY AS. Mais l’excellente perfor-
mance a été récompensée par un autre contrat. 

Le mandat de 2 millions d’euros concernait 
le projet M10, un module de revêtement de pont 
pour la plate-forme de production pétrolière et 
gazière de la Norwegian Gudrun à Aibel Hauge-
sund. Cependant, des tâches supplémentaires 
ont fait que l’envergure du projet a dépassé de 
dix fois le volume initial. KAEFER a également 
pris la responsabilité de la protection passive in-
cendie, de la métallisation, du revêtement, du 
nettoyage chimique, des échafaudages, du net-
toyage régulier, de l’installation d’une signalisa-
tion et de chambres de combustion, ainsi que de 
l’ensemble des travaux à réaliser en termes 
d’isolation des tuyaux sur trois autres modules. 

 « L’élargissement important de la portée 
des travaux est dû au formidable enthousiasme 
et aux efforts de nos collaborateurs, à la bonne 
gestion, à notre volonté et notre capacité d’ac-
cepter un large éventail de tâches, dépassant de 
loin nos disciplines premières », dit-il. Dans des 
périodes de travail tellement intense, cependant, 
la société sœur de KAEFER, Global Work, s’est 
révélé un élément clé du succès de l’achèvement 
du projet, nous fournissant de nombreux ou-
vriers qualifiés supplémentaires. 

Et d’autres mandats dans le pipeline : « Nos 
efforts ont été couronnés de succès lorsque nous 
avons obtenu le contrat à l’été 2013 pour le tra-
vail de raccordement offshore. Le travail a déjà 
démarré avec le montage d’échafaudages sur la 
jacket offshore et continuera jusqu’en 2014. 
C’est un plaisir de continuer sur la lancée du suc-
cès du projet de Haugesund. »

Peter Hoedemaker et steen Hansen visitant le site de transformation 

d’ l’aRv3/aquarius Brasil à singapour.

LA  
SÉCURITÉ  

AVANT  
TOUT
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remIse À NeuF sur  
Terre eT eN mer
Un PORte-avIOns POUR L’Inde À l’hiver 2013, la marine indienne a réceptionné le porte-avions Vicramaditya, un transporteur 
modifié de 284 m de classe Kiev, acheté à la Russie et converti au chantier naval de Sevmash à Severodvinsk.

Après avoir décroché le contrat d’équipement 
des cabines VIP et officiers sur le transpor-

teur, l’équipe projet KAEFER s’est rendue sur le 
chantier naval pour achever les travaux en seule-
ment quatre semaines en chantier naval et deux 
semaines en mer.

La portée des travaux comprenait la 
reconception des murs avec des panneaux mu-
raux LOLAMAT®, des tâches de menuiserie, de 
peinture, de carrelage, d’isolation des nouvelles 
salles d’eau et la livraison et l’installation du mo-
bilier. Le projet avec le client Innovative Techno-
logies of Shipbuilding Co. Ltd se montait à près 
de 500 000 euros.

D’ordinaire, réaliser ce projet sur un chan-
tier naval européen en quatre semaines n’aurait 
pas posé de problème, dit Frank Bechert, Chef de 
Projet chez KAEFER. Mais travailler en Russie si-
gnifiait des fenêtres de temps très courtes et ne 
laissant aucune place à l’erreur.

« Ce n’est pas comme un chantier naval alle-
mand ou européen. Les services d’assistance 
étaient limités et il ne nous était pas possible 
d’acheter certains outils ou certaines pièces. 
Nous devions tout emporter. Étant donné qu’il 
s’agissait d’un chantier naval russe, le personnel 
n’avait pas l’habitude de laisser des étrangers 
entrer et sortir. Nous n’étions autorisés à travail-
ler que pendant une fenêtre de temps très 
courte, et nous avons dû faire tout ce qui était en 
notre pouvoir pour livrer à temps. »

KaeFeR a fourni l’équipement pour les cabines vIP et officiers sur le 

porte-avions indien vicramaditya, le « soleil de la bravoure ».

tHyssenKRUPP MaRIne systeMs Malgré le 
ralentissement du marché naval mondial au cours 
des dernières années, KAEFER participe à plu-
sieurs projets pour l’industrie navale d’Europe, 
d’Afrique et d’Inde. Outre les travaux de répara-
tion sur le premier porte-avions indien, le Vicra-
maditya, un transporteur modifié de 284 m de 
classe Kiev, KAEFER travaille également sur des 
frégates et des sous-marins allemands et algé-
riens.

Le dernier projet en date est réalisé pour 
ThyssenKrupp Marine Systems, qui a confié à 
KAEFER le contrat de conception et d’installation 
de l’isolation de la coque et des entrepôts fri-
gorifiques sur deux frégates MEKO A200 de la 

marine algérienne. Les bâtiments seront 
construits sur le chantier naval HDW de Kiel et 
devraient être livrés en 2015 et 2016. Le projet 
est en cours de conception, et les travaux d’iso-
lation devraient commencer en 2014.

Ce projet pose un certain nombre de défis. 
Un conduit vertical pour la turbine à gaz d’échap-
pement et des températures de fonctionnement 
élevées requièrent une isolation supérieure, ainsi 
qu’une conception et une installation précises, 
alors que le travail sur installations frigorifiques 
demande un grand savoir-faire technique. 

Le calendrier du projet est également court 
pour ce type de projet, particulièrement en rai-
son du niveau de coordination nécessaire avec le 

chantier naval et les autres entrepreneurs. 
KAEFER reste très présente sur le marché naval 
malgré la fin du boom de la construction navale 
qui a frappé le marché en 2008 et a entraîné une 
compétition internationale vigoureuse pour ce 
type de contrat. 

Les clients ne cessent d’accorder des 
contrats à KAEFER en raison de la qualité de son 
travail et de son excellent bilan d’exécution, ex-
plique le Chef de Projet Volker Singer-Jürgensen. 
« Ils s’adressent à nous pour la qualité et pour 
notre compréhension de leurs besoins, pour nos 
solides antécédents dans ce type de projets mili-
taires et notre capacité à satisfaire aux exigen-
ces techniques les plus élevées. » 

Au service des besoins de nos clients
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JaRdIns ROyaUx de HeRRenHaUsen Le châ-
teau de Herrenhausen à Hanovre, construit 
comme résidence d’été pour la maison royale de 
Hanovre au 17e siècle, présente l’un des plus 
beaux jardins baroques d’Europe. L’orangerie, 
située dans les jardins du palais royal et qui hé-
bergeait jadis les orangers royaux, a été ré-
cemment rénovée comme salle d’expositions ar-
tistiques et de concerts classiques. La Division 
KAEFER Technical Innovations de Düsseldorf a 
obtenu le contrat d’amélioration de l’acoustique 
dans le bâtiment.

Ce n’est pas le premier bâtiment classé sur 
lequel KAEFER a travaillé. « Le film transparent 
MICROSORBER® innovant KAEFER absorbe et 
réduit le temps de réverbération. Son aspect es-
thétique est idéal pour les bâtiments ne pouvant 
être trop modifiés », déclare Sebastian Clauss, 
Chef de Projet. 

Développés conjointement avec l’Institut 
Fraunhofer pour la physique de la construction 
de Stuttgart et brevetés en 1997, ces films ne 
font que 0,175 mm d’épaisseur. Maintenus sur 
une structure presque invisible, ils peuvent être 
suspendus au plafond ou contre des murs. 

La Division Innovations Techniques KAEFER 
de Düsseldorf a travaillé en étroite collaboration 
avec les architectes, de manière à garantir l’har-
monisation de la structure dans l’architecture de 
l’orangerie. Le projet a été commandé en juillet 
2012 et achevé en février 2013. « L’amélioration 
acoustique après cette installation était impres-
sionnante », dit Clauss.

Améliorer l’acoustique royale

L’excellence porte ses 
fruits à long terme

sIÈGe LUFtHansa, HaMBOURG Avec 
Lufthansa, KAEFER Construction GmbH 
Hambourg a acquis un client prestigieux 
après avoir signé une convention à long 
terme pour des travaux à réaliser dans les 
bâtiments hambourgeois du siège de la 
compagnie aérienne. KAEFER exécutera la 
construction à sec, les plafonds, les cloi-
sons, la protection incendie et le travail de 
démontage. La Lufthansa a choisi KAEFER 
en raison de ses 30 années d’expérience 
dans le domaine de la maintenance de 
portefeuilles immobiliers complexes, de 
son personnel hautement qualifié, de sa 
flexibilité et de son expérience des 
contrats-cadres.

EN bREF

InteRxIOn GeRMany La course des données 
sur les autoroutes de l’information peut être vir-
tuelle, mais les infrastructures nécessaires pour 
les envoyer sont bien réelles. KAEFER Construc-
tion GmbH construit des centres de données 
complexes et neutres vis-à-vis des opérateurs 
pour InterXion Allemagne depuis 2006. 

Les hubs de connectivité offrent aux entre-
prises l’espace nécessaire à l’hébergement de 
leurs serveurs et à la connexion de plus de 450 
fournisseurs de services en télécommunication 
et Internet. KAEFER a construit trois centres In-
terXion à Francfort, élargi un quatrième à Düs-
seldorf et travaille à deux autres à Francfort, 
dans un consortium avec l’expert en climatisa-
tion, chauffage et ventilation MJS Air Klima, et 
l’entreprise de technologies du bâtiment et de 
services informatiques Lück Group. 

« Nous sommes devenus une équipe bien 
rodée qui comprend parfaitement le modèle 
commercial du client, et peut s’adapter à l’évolu-
tion des besoins », déclare Achim Albrecht, le 
Directeur de Construction Régional chez KAEFER 
Construction GmbH et administrateur commer-
cial du consortium. Outre la construction des 
centres, KAEFER est en charge de la gestion du 
calendrier de construction. 

Selon le principe du Lean Management, et 
sur la base de son expérience, chaque centre a 
été construit rapidement et à faibles coûts, sans 
impasse sur la qualité. « Grâce à une planifica-
tion suffisamment longue, nous ne perdons pas 
de temps de livraison d’éléments imprévus. Nous 
savons également que des problèmes peuvent 
survenir, et réservons du temps pour les régler », 
poursuit Albrecht. 

centre Interxion construit par KaeFeR construction

Une activité bourdonnante
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BanQUe centRaLe eUROPéenne KAEFER fait preuve d’un éventail complet de 
compétences en construction sur l’un des plus ambitieux projets d’Europe :  
le nouveau siège de la Banque centrale européenne à Francfort, d’une valeur de 
500 millions d’euros. 

Devant ouvrir en 2014, la double tour de 185/165 mètres est un projet de 
conception complexe, où les deux parties sont reliées par un bâtiment de faible 
hauteur, ainsi que par des poutres d’aciers à différents étages. Les assemblages 
de charpente aux niveaux de connexion des étages doivent pouvoir supporter le 
mouvement du bâtiment, et la protection de ce type de composants clés est 
essentielle. 

Une partie importante du travail de KAEFER a été la conception, la 
construction et l’installation de la protection l’incendie pour ces points 
d’assemblage. Plus de 20 000 mètres carrés d’acier doivent être protégés. 
KAEFER exécute également d’importants travaux d’isolation à une hauteur 
pouvant atteindre 40 m, grâce à des systèmes d’échafaudage spéciaux.

« La taille de la structure est importante et démontre l’éventail complet des 
capacités de KAEFER » déclare Sven Burgard, Chef de Projet. « Nous faisons 
appel à l’ensemble de nos connaissances sur la protection incendie, notamment la 
conception, la construction acier et la construction spéciale des connexions. Le 
projet est complexe, les délais sont courts et nous travaillons simultanément au 
dernier étage, le 46e, et en sous-sol. Passer d’un endroit à l’autre est un défi de 
taille, notamment en raison du volume de matériel à gérer. »

Pour surmonter ces difficultés, une grande partie du matériel est prédécoupé 
à l’usine, et installé sur place, explique Burgard. « Nous devons également 
garantir le déplacement correct de chaque pièce, ce qui représente un défi 
logistique énorme. »

le NOuveau sYmBOle 
De FraNCFOrT 
reprÉseNTe uN  
DÉFI lOgIsTIQue
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Tel était le défi posé à KAEFER lorsque Unibail-Rodamco, l’une des plus 
grandes compagnies immobilières d’Europe, lui a demandé de jouer le 

rôle principal dans la réfection du Donau Plex, le plus grand centre commer-
cial et de divertissement de Vienne.

Unibail-Rodamco, qui détient des centres commerciaux dans 12 pays 
d’Europe, a mandaté les architectes BWM de Vienne pour créer une atmos-
phère moderne, élégante et confortable dans le centre, disposant de près de 
119 000 m² d’espace à louer, et un IMAX Cineplex 13 écrans.

BWM a proposé pour élément architectural principal de fantastiques 
coupoles qui ne passent pas inaperçues, posant des défis d’ordre pratique. 
D’une surface de 400 m², le plafond représentait un défi car il devait être 
suspendu à une profondeur atteignant parfois quatre mères dans certaines 
zones, et devait permettre un accès aisé aux fixations de luminaires, 
panneaux d’inspection et aux fenêtres. 

En raison du design spécial et de la précision nécessaire à une finition 
parfaite, KAEFER a étroitement collaboré avec l’architecte dans la phase de 
planification, de manière à garantir la faisabilité du design sophistiqué. Le 
plafond extérieur n’était pas le seul aspect complexe du projet, déclare 
Johannes Malik, Chef de Projet. « Les panneaux muraux représentaient éga-
lement un défi, car ils étaient posés sans aucun espace. » 

L’envergure du projet comprenait 500 m² de revêtement de plafond en 
plaques de plâtre, 3200 m² de plafond en métal et 150 m² de revêtement 
mural. Le projet a nécessité huit tonnes de construction en acier ainsi que 
des barres lumineuses LED, des tabliers et des tubes profilés. KAEFER a éga-
lement fabriqué des moulages étonnants de murs secs en forme de dôme 
pour le cahier des charges de l’intérieur.

Le plus grand défi de l’intérieur était de réaliser le travail dans le centre 
commercial, sans que celui-ci n’ait fermé ses portes, déclare Malik. Malgré 
cela, il n’a fallu à KAEFER que six mois pour réaliser ce projet de 10 000 
heures-personnes, alors que le centre commercial Donau Plex et les manifes-
tations continuaient de battre leur plein.

le speCTaCle DOIT CONTINuer ! 
Le dOnaU PLex de vIenne Comment transformer de fond en comble un espace public gigantesque,  
sans le fermer aux 16 millions de visiteurs annuels ?

Wilhelmsburg se transforme

ÎLes de L’eLBe À HaMBOURG Un nouveau quartier a pris forme au cœur 
des îles de l’Elbe, à Hambourg, permettant de rapprocher le centre-ville du 
port.

Les 30 ha de Wilhelmsburg ont longtemps été une banlieue coupée du 
centre-ville, mais un projet ambitieux prévoit de le transformer en un nou-
veau quartier animé. KAEFER prend part à cette transformation et se 
concentre sur deux contrats de rénovation prestigieux, avec pour promo-
teur immobilier et propriétaire SAGA-GWG. Le contrat représentait plus 
d’un million d’euros et couvrait des tâches de rénovation de la façade et de 
deux gratte-ciel. Avec 12 000 m² d’échafaudage, 10 000 m² de système de 
finition de l’isolation extérieure et 3000 m² de travaux de peinture, les tra-
vaux ont duré environ deux ans.

Le second contrat, d’une valeur d’un million et demi d’euros, couvrait 
la rénovation des façades du bâtiment de liaison à un étage, ainsi que l’iso-

lation du toit et la construction à sec, avec fabrication du béton armé et 
maçonnerie. Il comprenait 1500 m² d’échafaudage, le retrait de 1000 m² de 
façade et 1000 m² d’isolation du toit, ainsi que l’installation de la toiture. 
Les équipes KAEFER ont également mis en place 300 m² de murs-rideaux, 
1000 m² de plafond anti-incendie, 250 m² de béton armé préfabriqué, 
500 m² de maçonnerie et de plâtre et 1000 m² d’isolation extérieure et de 
systèmes de doublage en brique.

La taille étroite du bâtiment, combinée à l’important travail de redéve-
loppement réalisé des deux côtés du site, a rendu la logistique particulière-
ment difficile, car le travail n’était pas possible tous les jours. Outre ces 
défis, il fallait encore accéder au site avec des équipements lourds et une 
grande partie du matériel a dû être déplacé à la main. Néanmoins, le projet 
a pu être livré à temps, au grand plaisir du client satisfait.
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e6 tROndHeIM, nORvÈGe En août 2013, 
KAEFER a fêté le lancement de son travail sur un 
projet symbolique : son 25e tunnel en Europe au 
cours des dix dernières années. Le contrat pré-
voit la conception et l’installation de la protec-
tion incendie, et est soumis à des délais très 
serrés, conférant à l’équipe KAEFER seulement 
six semaines, pour couvrir les murs et les 
plafonds des deux sections de tunnels routiers 
de 140 mètres de l’autoroute norvégienne E6 à 
Trondheim. Grâce au support logistique de 
l’équipe locale KAEFER ENERGY à Trondheim, 
l’équipe projet a commencé à installer 5400 m² 
de plaque de protection incendie Promatect de 
30 mm. 

Les différents niveaux à l’intérieur du tunnel 
ont obligé KAEFER à recourir à un concept parti-
culier, explique le Chef de Projet, Sven Burgard. 
« La construction du plafond était moins aisée 
que d’habitude, parce que nous devions per-
mettre le mouvement dans certaines parties du 

tunnel. Nous avons dû concevoir et construire 
une sorte de joint spécial pour fixer les plaques à 
leur place. » KAEFER avait déjà travaillé dans ce 
domaine auparavant. La société avait en effet 
exécuté un projet sur 2700 m² du tunnel de 
Vaerne en à peine trois semaines près de l’aéro-
port de Trondheim, dit Burgard. « C’était l’une 
des raisons de Statens vegvesen, notre client, de 
nous accorder le contrat pour le projet actuel. »

De nouveaux tunnels devraient bientôt être 
attribués à KAEFER, en raison de son savoir-faire 
bien établi pour ce genre de travaux sur diffé-
rents sites d’Europe, y compris des contrats em-
blématiques en Allemagne et en Suisse, ajoute 
Burgard. 

« Outre la Norvège, nous avons également 
des projets en cours aux Pays-Bas et allons pro-
chainement lancer un projet en Suède. Nous 
avons de nombreuses bonnes références, et bé-
néficions de solides connaissances pour livrer la 
perfection dans de brefs délais. » 

EN bREF

KAEmobil pour des 
locaux de loisirs VW

vW eMden Une grande partie de l’inves-
tissement d’un milliard d’euros qui sera 
réalisé par Volkswagen sur son site d’Em-
den au cours des cinq prochaines années 
comprend une nouvelle usine, appelée 
« Hall 18 », pour la production de la nou-
velle Passat. Outre la protection l’in-
cendie, les plafonds et les sols, KAEFER a 
construit des locaux de loisirs avec le sys-
tème de murs KAEmobil. Environ 2600 m² 
de murs, 268 fenêtres et 96 portes ont 
été installés. Les tâches futures pour-
raient utiliser le système KAEmobil pour 
3200 m² d’espace de bureau.

L’héritage  
culturel prussien

BIBLIOtHÈQUe d’état de BeRLIn La 
bibliothèque d’État de Berlin, vieille de 
350 ans, est l’un des joyaux de l’héritage 
culturel prussien. Avec ses 11 millions de 
livres, la plus grande bibliothèque univer-
sitaire d’Allemagne représentait une 
énorme responsabilité pour KAEFER lors 
de l’installation récente des plafonds 
acoustiques, des portes et des cloisons en 
plâtre et en verre. Le projet faisait égale-
ment appel aux compétences KAEFER en 
matière de revêtement de panneaux et de 
construction de protection incendie pas-
sive, de manière à garantir la sécurité des 
archives pour les générations futures.

L’innovation gagne de 
nouvelles tâches

centRe de RecHeRcHe BMW Dans le 
cadre d’un récent travail au Centre de re-
cherche et d’innovation (FIZ) de BMW à 
Munich, il a été demandé à KAEFER d’ap-
porter ses propres innovations. La tâche 
de KAEFER consistait en l’isolation des 
plafonds métalliques de certaines zones 
techniques, et malgré le manque de systè-
mes homologués pour le faire, nos spécia-
listes en construction ont proposé une 
méthode de collage de fibre minérale sur 
ces plafonds. L’approche flexible et modu-
lable de KAEFER pour résoudre ce pro-
blème et de nombreux autres défis ont 
conduit à d’autres travaux sur le site, qui 
seront effectués jusqu’en avril 2014.

Le jalon du 25e tunnel

Amélioration du bâtiment en forme d’étoile

BayeR cROPscIence L’architecture spectacu-
laire du Siège de Bayer CropScience à Monheim 
en fait un espace de bureau inspirant, mais elle a 
posé des défis particuliers à KAEFER lors de la 
rénovation du complexe en 2012. Pour commen-
cer, la structure n’a pour ainsi dire pas de ligne 
droite, déclare le Chef de Projet, Uwe Reinders. 
« La fabrication des murs et des plafonds était 
particulièrement difficile, car le bâtiment a des 
murs extérieurs courbés vers l’intérieur. » 

La rénovation a nécessité des matériaux et 
des systèmes acoustiques et esthétiques multi-
ples, et très spécifiques. Cela comprenait no-
tamment des cloisons insonorisées, avec des 

raccordements de plafond flexibles, des bordu-
res, des revêtements de plafond, un plafond à 
ailettes d’aluminium, un plafond acoustique en 
plaque de plâtre perforé, un WC et une petite 
cuisine en panneau d’aluminium, des armatures 
murales et de plafond pour le système acous-
tique, et des fenêtres antireflet. Le résultat est 
un environnement encore plus fascinant et 
confortable. « Malgré les zones d’une superficie 
importante, le bâtiment bénéficie d’une acous-
tique impeccable. L’espace est inondé de lumière 
naturelle, sans éblouissement de l’extérieur, et 
l’éclairage encastré apporte un effet très doux. »

KaeFeR a réalisé une rénovation 

complexe du bâtiment en forme 

d’étoile du siège de Bayer 

cropscience à Monheim.
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Allemagne 
 
KaeFeR construction 
GmbH 
 
40 ans d’ancienneté 
Gerhard Rockhoff 
 
30 ans d’ancienneté 
Jürgen Kummer 
 
25 ans d’ancienneté 
Kirsten Kolberg 
 
20 ans d’ancienneté 
Kai-Uwe Muschalle 
Sylvia Larm 
Günter Beyer 
 
10 ans d’ancienneté 
Tan-Dung Nguyen 
Ralf Finger 
Jesper Strube 
Nesrin Yilmaz-Kisacik 
Jessica Hoffhaus 
Holger Billhardt 

 
 
KaeFeR Industrie GmbH 
 
40 ans d’ancienneté 
Bernd Seidel 
Karl Heinz Schmitt 
Gabriele Sahm 
 
30 ans d’ancienneté 
Frank Butsche 
Andreas Rohdenburg 
Heiko Knechtel 
Klaus-Dieter Meyer 
Olaf Seek 
Matthias Schroeder 
Andreas Vogelgesang 
Rainer Heinzmann 
Andreas Sturm 
Rainer Frommherz 
Ralf Kahleyß 
Ralf Schaffrin 
Jürgen Kohlhoff 
Michael Nieder 
Ralf Friede 
Hartmut Kämpfer 
Thorsten Ruminski 
Jens Lohse 
Ralf Zündorf 
Mario Minkowitsch 
Friedrich Hofmann 
Holger Svensson 
 
25 ans d’ancienneté 
Rolf Fischer 
Peter Dubberke 
Thomas Franck 
Jakob Müller 
Michael Schmitt 
Yilmaz Ceylan 
Celal Ücüncü 
Stefan Roß 
Michael König 
Ingo Kaiser 
Lutz Finger 
Hinrich Flick 
Josef Haider 
Uwe Westmark 
 
 

20 ans d’ancienneté 
Frank Günther 
Hans-Gerhard Köster 
Johann Weber 
Vinko Stjepanovic 
Michael Siemer 
Hagen Dietrich 
Stefan Weise 
Bernd Sturm 
 
10 ans d’ancienneté 
Julia Kurle 
Thomas Rieß 
Patrick Zachmann 

 
 
KaeFeR Isoliertechnik 
GmbH & co. KG 
 
40 ans d’ancienneté 
Gerold Knapp 
Walter Bremeyer 
 
30 ans d’ancienneté 
Dagmar Mangels 
Ute Klatte-Marth 
Heribert Frantzen 
Rainer Blocksdorff 
Udo Clemens 
 
20 ans d’ancienneté 
Josef Schmitz 
 
10 ans d’ancienneté 
Christiane Siemer

 
 
KaeFeR Montage GmbH 
 
25 ans d’ancienneté 
Manfred Gohlke 
 
20 ans d’ancienneté 
Manuela Strietz 
Holger Fürst 
 
10 ans d’ancienneté 
Ines Jahn 
Jörg Rindermann 
Edgar Sosoth 
Artur Reindl 
Uwe Hans 
Andreas Rehfeldt 
Mario Schröter 
Horst-Dieter Lindermann 

 
 
KaeFeR schiffsausbau 
GmbH 
 
40 ans d’ancienneté 
Hans-Jürgen Gefken 
Thomas Wronsky 
 
30 ans d’ancienneté 
Heinz-Peter Fehling 
Thorsten Oest 
 
25 ans d’ancienneté 
Werner Rauer 
Axel Suhr 
Stefan Knoblauch 
Klaus Benken 
Frank Bechert 
 
 

10 ans d’ancienneté 
Uwe Engelmann 
Tommy Wussow 
Marco Carmesin 

 
 
KaeFeR  
technik & services GmbH  
 
30 ans d’ancienneté 
Friedrich Hofmann 

Arabie saoudite 
 
KaeFeR saudi arabia Ltd. 
 
10 ans d’ancienneté 
Puthiyadath Nair Rajan 

Autriche 
 
KaeFeR Isoliertechnik 
Ges. m.b.H. 
 
30 ans d’ancienneté 
Günter Oberleitner 
 
25 ans d’ancienneté 
Alfred Honeder 
Robert Kracher 
Edmund Seier 
Siegfried Zach 
Ferdinand Jandrisits 
 
20 ans d’ancienneté 
Regina Just 
Stefan Haubenwallner 
Christian Hartl 
 
10 ans d’ancienneté 
Viktor Fichtinger 

belgique 
 
KaeFeR Belgie.. nv 
 
20 ans d’ancienneté 
Johan Buys 
 
10 ans d’ancienneté 
Rui Serrao Fangueiro 
Franky De Mey 
Marc Janssen 

Canada 
 
Inscan KaeFeR Inc. 
 
30 ans d’ancienneté 
Mike Felsheim 
Dale McManaman 
Roger Pomeroy 

Chili 
 
KaeFeR sOUyet s.a. 
 
20 ans d’ancienneté 
Julio Arriagada 
 
10 ans d’ancienneté 
Rosales German 
 
 
 

ÉAu 
 
KaeFeR LLc 
 
10 ans d’ancienneté 
H. C. Harbanslal Patti  
Surendra Pradhananga  
Badal Ray  
Abdul Hannan  
Ashok Kumar Thakur  
Rajiv Kumar Rao  
Jinesh Kumar Kochath Kesavan  
Madan Kumar Puri  
Sareena Koshy 

Espagne 
 
KaeFeR servicios  
Industriales saU 
 
40 ans d’ancienneté 
Maria Teresa Isasi Bilbao 
Roberto Rebolloedo Cerrato 
Eduardo González Monje 
Jose Luis Santiso Puga 
Baldomero Aguayo Padilla 
María Ángeles Sanchez Portuondo 
 
10 ans d’ancienneté 
Lorenzo Lopez Mora 
Alfonso Rodriguez Mompean 
Jesus Rodriguez Acosta 
Jose Francisco Garcia Aguado 
Aitor Bayo Gallego 
Juan Carlos Fernandez Martinez 
Eufemio Gomez Ruiz 

Finlande 
 
KaeFeR Oy 
 
20 ans d’ancienneté 
Kai Penttinen 
Niels Vuorenlinna 

France 
 
KaeFeR WanneR sas 
 
40 ans d’ancienneté 
Bernard Tanis 
Alain Volant 
Jean-Luc Piquard 
 
30 ans d’ancienneté 
Jesus Finistrosa 
Jean Bernard Tedeschi 
Philippe Clerge 
Jean-Yves Orhand 
Alain Richer 
Syilvain Le Saux 
Marc Gautier 
Robert Boulard 
Yilmaz Topkaya 
Jean Paul Robillard 
Lionel Leleu 
Bernard Dauton 
Didier Davenel 
Serge Calmet 
Hugues Bigot 
Philippe Bance 
Pascal Auguste 
 
25 ans d’ancienneté 
Franck Tournemaine 
Theirry Morizeau 

Esteban Ramiro 
Jean Luc Foucault 
Michel Martins 
Alfredo Teixeira 
Chandarith Huat 
Albert Martin 
Eric Maurouard 
Corinne Wermelinger 
Thierry Briard 
Pascal Saas 
Pierre Bourgeois 
Claude Souyris 
Antoine Saez-Lopez 
Pascal Jobert 
Thierry Herant 
Theirry Guerin 
Profullo Duraffourg 
Laurent Fagot 
Francis Bazin 
Patrice Zielinski 
Pascal Janvier 
Pascal Francomme 
 
20 ans d’ancienneté 
Jean-Yves Allain 
Philippe Voisin 
Alain Lecomte 
David Warlouzet 
Franck Monvoisin 
Laurent Chevet 
Nicolas Louvet 
Fabrice Lotz 
Philippe Dupuy 
Jean-Claude Porte 
Bruno Bigot 
Serge Tonnelier 
 
10 ans d’ancienneté 
Wolfgang Neudeck 
Arnaud Lemagnen 
Frederic Niel 
Marianne Cassard 
Beatrice Patin 
Yohann Vignard 
Mireille Lafare 
Damien Averty 
Ludovic Potel 
David Arl 
Pascal Mase 
Jacky Laurent 
Loic Grard 
Christophe Bardet 
Constant Virgil Frania 
Sebastien Baumann 
Rosanna Sonneville 
Jean Jacques Duchemin 
Laurence Montaudon 
Thierry Duprat 
Rohann Will 
Cedric Bellamy 
Christophe Quillot 
Franck Quesne 
Brian Rauwel 
Andre Revest 
Michael Richoux 
Stephanie Bearzatto 
Danielle Chappey 
Michael Muller 
Mickael Kromm 
Olivier Pawelski 
Laurent Delaby 
Francois Guillot 
Serge Jannarelli 
Louis Rey 
Marc Leborgne 
Fabrice Sauce 
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Sebastien Thomasset 
Olivier Vignolles 
Cyrille Le Pointer 
Guillaume Lopez 
Cyrille Duclou 
Mickael Jakubowski 
Teddy Blard 
Abdelkader Boudebza 
Julien Berruezo 
Abdelkader Bechtouti 
Senbastien Bless 
Ivan Lesage 
Marc Chambon 
Gilbert Dos Santos 
Bruno Clipet 
Nicolas Guiffard 
Sebastien Hamel 
Hans-Joachim Wagner 

Grande-bretagne 
 
KaeFeR c&d Ltd. 
 
30 ans d’ancienneté 
Paul Lennox 
 
25 ans d’ancienneté 
James McSwiggan 
Dale Simpson 
Alexander Fay 
 
20 ans d’ancienneté 
Derek Blatherwick 
Gavin Wynne 
Alexander Paterson 
 
10 ans d’ancienneté 
Christopher Butler 
Thomas Ivory 
Kenneth Jones 
Paul Anderson 
James Mullen 
Steven Dixon 
Douglas Gorman 
Lynn Irving 
Lee Richardson 
Mark Wheatley 
Jason Martin 
Brian Charlton 
Robert Tunstall 
Alexander Burn 
Paul Taylor 
Ronald Tracey 
Robert Kettlewell 
Patricia Edmed 

Lituanie 
 
KaeFeR UaB 
 
40 ans d’ancienneté 
Eugenijus Sližys 
 
30 ans d’ancienneté 
Valerija Riaukienė 
Lidija Rogova 
 
20 ans d’ancienneté 
Juozas Urbonas 
 
10 ans d’ancienneté 
Giedrius Gliebus 
Arvydas Gudeliauskas 
Rima Janavičienė 
Stasys Jozokas 
Aurimas Lazdauskas 

Saulius Liutkus 
Rima Melnikova 
Nina Navarskienė 
Pranas Šopaga 
Romas Vainutis 

Norvège 
 
KaeFeR construction a.s. 
 
10 ans d’ancienneté 
Mehmed Latic 
Frode Haustereis 
Lars Øyvind Pettersen 
Peter Olsson 

 
 
KaeFeR eneRGy a.s. 
 
25 ans d’ancienneté 
Inger Haldis Thorsnæs 
Jone Raastad Kjellsen 
Sigmund Tjøstheim 
Geir Olsaker 
Birger Susort 
 
20 ans d’ancienneté 
Odd Freddy Jacobsen 
Andersen Morten Henrik 
 
10 ans d’ancienneté 
Trond Sivertsen 
Steinar Gulestøl 
Eddi Grønevik 
Willy Rene Johnsen 
Heiko Iwersen 
Thorbjørn Jensen 
Jan Jakobsen 
Gaute Gåsvær 
Bjørn Olav Nordvik 
Robert Naperotti 
Kallelid Kjell Birger 
Arve Stamnes 

Pays-bas 
 
KaeFeR nederland B.v. 
 
20 ans d’ancienneté 
Piet Nederlof 
 
10 ans d’ancienneté 
Jurgen Schilla 
Dick Krieg 
Dirk Müller 

Pérou 
 
KaeFeR KOstec s.a.c 
 
10 ans d’ancienneté 
Miguel Egusquiza 
Miguel Angel Sanchez Portuondo  
Faustino Sulca 
Emiliano Torres 

Pologne 
 
KaeFeR sa 
 
45 ans d’ancienneté 
Ryszard Ratajczak 
Zygmunt Słowiński 
 
40 ans d’ancienneté 
Janusz Chacia 

Andrzej Wyrwa 
Stanisław Jarzyński 
Lesław Wesołowski 
Józef Wiśniewski 
Henryk Wybierała 
Andrzej Nowicki 
Józef Ćwiok 
Ryszard Kowalówka 
Andrzej Makoszewski 
Mirosław Szatkowski 
Eugeniusz Mielczarek 
Jan Kozanecki 
 
30 ans d’ancienneté 
Zdzisław Dołowy 
Stanisław Michalik 
Jan Petzke 
Bogusław Brania 
Piotr Ciecierski 
Marek Gębołyś 
Kazimierz Golec 
Waldemar Jędrzejak 
Tadeusz Kasprzak 
Leszek Limanowski 
Artur Pilewski 
Ryszard Rutkowski 
Marek Solka 
Cezary Łukowski 
Zdzisław Niemiec 
Zdzisław Orkisz 
Piotr Placek 
Ignacy Pochroń 
 
25 ans d’ancienneté  
Adam Duz 
Waldemar Okieńczyc 
Zdzisław Klisiewicz 
Mirosław Rutecki 
Jacek Rachubiński 
Andrzej Mikołajczyk 
Mieczysław Pszczoła 
Dariusz Sikora 
Jerzy Choinka 
Włodzimierz Kawa 
Robert Lisicki 
Dariusz Miaśkiewicz 
Bożena Statkiewicz 
Stanisław Kozioł 
 
20 ans d’ancienneté 
Waldemar Tereszko 
Lesław Bukowicz 

Stanisław Kras 
Lesław Garnier 
Renata Ludwiczak 
Marian Matras 
Dariusz Wiśniewski 
Józef Ćwik 
Dariusz Dziwiński 
Urszula Krawiec 
Zdzisław Lisiecki 
Józef Szczęsny 
 
10 ans d’ancienneté 
Marcin Chacia 
Rafał Kurek 
Alina Komar 
Piotr Kubala 
Paweł Szajner 
Michał Szochner 
Jakub Padło 
Mirosław Łętkowski 
Tomasz Łuszczek 
Łukasz Curyłło 
Karol Fijał 
Rafał Kowalski 
Dawid Wolnik 
Artur Groszewski 
Łukasz Klisiewicz 
Monika Leszkiewicz-Szyler 
Mieczysław Machał 
Łukasz Pikul 
Piotr Rośko 

 
 
teRMOKOR KaeFeR 
 
40 ans d’ancienneté 
Ryszard Budziłek 
Józef Kaczmarczyk 
 
30 ans d’ancienneté 
Marian Majewski 
Marek Kępski 
 
20 ans d’ancienneté 
Irena Kłak 
Jacek Szczukocki 
Małgorzata Albin 
 
10 ans d’ancienneté 
Marcin Wróblewski 
 

Qatar 
 
KaeFeR LLc 
 
10 ans d’ancienneté 
Chaudhri Sri Niwas 
Karunanidhi Muthu 
C. Thundiyil Kesavan  
T. P. Shamsudeen  
Tarya Prawanda Bin 
Kosim Dulmukmin 
Bin Sanita Waska Saokani 
Rajbanshi Mukunda 
Lama Unat Kumar 
Singh Kashmir 
Singh Tarsem 
Bihari Ghisu 

République tchèque 
 
KaeFeR Izolacni technika 
spol. s.r.o. 
 
20 ans d’ancienneté 
Igor Zachoval 

thaïlande 
 
KaeFeR engineering Ltd. 
 
10 ans d’ancienneté 
Lanthoom Keadnoi  
chakraphan seanfu  
Phayap Kluechlee  
Manassawee sakdiprom 
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Merci pour ces 40 années !

Bernard tanis
KaeFeR WanneR sas, France
Bref cv : Monsieur Tanis a commencé à travail-
ler pour Wanner Isofi comme ouvrier semi-quali-
fié dans un atelier, pour travailler ensuite sur 
différents sites du nord de la France. Il a pro-
gressivement gravi les échelons hiérarchiques 
pour devenir maître Ouvrier en 1995. Il est  
actuellement Chargé d’Affaires à la centrale 
nucléaire de Gravelines, et d’Atelier à 
 Faches-Thumesnil.

Jean-Luc Piquard
KaeFeR WanneR sas, France
Bref cv : M. Piquard a commencé à travailler 
pour Wanner Isofi comme calorifugeur. Il a suivi 
divers types de formations pour devenir maître 
d’œuvre de différents sites. Depuis 1981, il se 
consacre à la représentation du personnel et est 
devenu représentant syndical en 1988, et 
Membre du Comité d’Entreprise, avant de deve-
nir également membre du Comité pour la 
 Sécurité et la Santé sur le lieu du travail. Il a 
également rejoint les comités techniques régio-
naux tels que le CPAM et le CRAM.

alain volant
KaeFeR WanneR shipbuilding, France
Bref cv : M. Volant a rejoint Wanner Isofi 
comme traceur de tôle. Il a suivi une formation 
en échafaudages, et a travaillé sur différents 
sites dans toute la France. En 1996, il a rejoint 
Wanner Marine pour devenir spécialiste en iso-
lation de collecteurs et de tuyaux d’échappe-
ment dans notre atelier de Saint-Nazaire. Il est 
un chef d’équipe reconnu depuis 10 ans. 

Gerhard Rockhoff
KaeFeR construction GmbH, allemagne
Bref cv : M. Rockhoff a rejoint KAEFER en 1973 
comme ouvrier acoustique qualifié, pour devenir 
par la suite maître d’œuvre et prendre la res-
ponsabilité d’un site permanent commandé par 
les éditions Axel Springer. Depuis 2003, il est 
responsable d’un autre site permanent 
commandé par Airbus. 
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : M. Rockhoff, 
plus connu sous le nom de « Rocki », est un 
collègue de travail fiable qui garde toujours son 
sang-froid. Il est considéré tant par ses collè-
gues de travail que par les clients qui le connais-
sent.

Bernd seidel
KaeFeR Industrie GmbH, allemagne
Bref cv : M. Seidel a rejoint KAEFER en 1973 
comme calorifugeur et a ensuite travaillé 
comme contremaître calorifugeur. Au cours de 
sa carrière, il a travaillé en Arabie saoudite, aux 
Pays-Bas, en Norvège et au Yémen. Après avoir 
gagné de l’expérience comme maître d’œuvre, il 
a décidé de participer au comité d’entreprise, 
qu’il a présidé pendant quelques années. Depuis 
2012, il travaille à temps partiel jusqu’à son 
départ à la retraite. 
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : M. Seidel dis-
pose d’une connaissance approfondie dans ce 
champ. Il est connu pour la précision et la pas-
sion qu’il met dans son travail, pour sa fidélité et 
sa bienveillance envers ses collègues de travail.

Karl Heinz schmitt
KaeFeR Industrie GmbH, allemagne
Bref cv : M. Schmitt a rejoint KAEFER en 1973 
comme calorifugeur à Gelsenkirchen. Sa carrière 
chez KAEFER l’a mené sur de nombreux sites en 
Allemagne et à l’étranger. Il est connu pour sa 
motivation sans faille et son esprit d’équipe. 
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Bien que M. 
Schmitt ait pris sa retraite, il a prêté main-forte 
sur un site permanent lorsqu’il manquait de 
personnel. Nous lui sommes reconnaissants 
pour son engagement exceptionnel et lui sou-
haitons une heureuse retraite.

Gabriele sahm
KaeFeR Industrie GmbH, allemagne
Bref cv : Mme Sahm a rejoint KAEFER en 1973 
comme secrétaire au sein des divisions Industrie 
et Construction de surfaces. En 1978, elle a été 
transférée à Monheim, ce qui s’est avéré une 
bonne décision, puisqu’elle est devenue secré-
taire de département et est restée à Monheim 
depuis lors. 
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Depuis 1978, 
Mme Sahm se charge de toute la communica-
tion relative à notre filiale de Monheim.
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Gerold Knapp
KaeFeR Isoliertechnik GmbH & co. KG,  
allemagne
Bref cv : M. Knapp a rejoint KAEFER comme 
apprenti en 1973, avant d’être monteur et 
maître d’œuvre pendant quelques années. De-
puis 1994, il est un membre actif du comité 
d’entreprise. Il préside actuellement le comité 
d’entreprise de Brême ainsi que le comité d’en-
treprise du groupe, et est membre du conseil 
d’administration du comité d’entreprise du 
groupe. 
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Il a de l’esprit 
et ne manque pas de soutenir ses collègues de 
travail sans perdre de vue les intérêts de 
KAEFER. Il a un sens de l’humour inoubliable. 

Walter Bremeyer
KaeFeR Isoliertechnik GmbH & co. KG,  
allemagne
Bref cv : M. Bremeyer a rejoint KAEFER en 1973 
comme technicien. En 1989, il a été promu res-
ponsable du département Isolation thermique. Il 
a tenu un rôle central dans le développement 
d’un système à panneau utilisé dans les souffle-
ries DFVLR et ETW. D’autre part, il a déposé 
plusieurs brevets dans le domaine de l’isolation 
frigorifique.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : M. Bremeyer a 
toujours été passionné par son travail et a pu 
garder la tête froide. Il a toujours été la per-
sonne à qui s’adresser pour toute question 
d’ordre thermique. 

Hans-Jürgen Gefken
KaeFeR schiffsausbau GmbH, allemagne
Bref cv : M. Gefken a rejoint KAEFER en 1973 
comme apprenti. Il est devenu agent commercial 

et a repris la gestion de la division commerciale 
d’Emden en 1982, avant d’assumer d’autres 
postes de direction. Depuis 2001, il est respon-
sable de l’activité construction navale en Alle-
magne, et est le directeur général KAEFER 
Schiffsausbau GmbH depuis 2004.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Il est connu 
pour sa manière de travailler courtoise et pro-
fessionnelle, ainsi que pour son grand savoir-
faire. 

thomas Wronsky
KaeFeR schiffsausbau GmbH, allemagne
Bref cv : M. Wronsky a rejoint G+H Schiffsaus-
bau GmbH en 1973 comme calorifugeur. Lors de 
l’acquisition de G+H Schiffsausbau GmbH, en 
2008, il a rejoint la filiale hambourgeoise de 
KAEFER Schiffsausbau GmbH. Il est actuelle-
ment responsable de la logistique matériel et 
atelier sur le site B+V, ainsi que de la flotte. 
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : M. Wronsky est 
un collègue de travail hautement apprécié pour 
sa cordialité et sa serviabilité.

eugenijus sližys
KaeFeR UaB, Lituanie 
Bref cv : M. Sližys a commencé sa carrière 
comme chef de chantier senior à la centrale 
électrique lituanienne et est devenu maître 
d’œuvre en 1975. Depuis 1990, il est directeur 
technique de « Pribaltenergozashchita » et 
directeur général d’UAB Termoizola depuis 
1994. Il est actuellement directeur général 
d’UAB KAEFER. 
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Le plus grand 
événement de ma vie a été l’indépendance de la 
Lituanie et son l’adhésion à l’Union européenne. 
Je suis heureux d’avoir croisé le chemin de 

KAEFER et de pouvoir travailler comme membre 
d’une l’équipe KAEFER qui s’étend dans le 
monde entier. 

eugeniusz Mielczarek
KaeFeR sa, Pologne
Bref cv : M. Mielczarek a commencé à travailler 
pour KAEFER en 1973, en tant que tôlier / spé-
cialiste en isolation thermique. Il a participé à 
des projets en Pologne, notamment à Katowice, 
Gdańsk et Ostrołęka, ainsi qu’à l’étranger, en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Irlande, en 
Finlande, en Norvège et en France.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : M. Mielczarek 
est marié et a deux filles et un petit-fils. Il aime 
lire de bons livres et regarder des films intéres-
sants.

Jan Kozanecki
KaeFeR sa, Pologne
Bref cv : M. Kozanecki a commencé à travailler 
pour KAEFER en 1973 comme monteur en 
atelier. Il a travaillé à des projets à l’étranger, en 
Irak et en Allemagne, notamment. Il travaille 
actuellement à la base d’équipement et de 
stockage de Płock, où il organise les opérateurs 
pour les échafaudages et chariots élévateurs. 
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : M. Kozanecki 
est marié et a deux fils, une fille et trois pe-
tits-enfants.

Merci pour ces 40 années !
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stanisław Jarzyński
KaeFeR sa, Pologne
Bref cv : M. Jarzyński a rejoint KAEFER comme 
spécialiste en isolation thermique en 1973. Il a 
participé à de nombreux projets en Pologne, 
notamment à Olsztyn, Łapy, Police, Gdańsk, 
Świecie et Włocławek, et à l’étranger, en Alle-
magne, Belgique, Norvège et aux Pays-Bas.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : M. Jarzyński 
est marié. Il aime passer son temps libre dans 
son jardin.

Lesław Wesołowski
KaeFeR sa, Pologne
Bref cv : En 1973, son diplôme de spécialiste en 
isolation et tôlier de l’école professionnelle de 
Zielona Gora en poche, M. Wesołowski a rejoint 
KAEFER. Il a travaillé sur différents sites en 
Pologne et à l’étranger, notamment en Alle-
magne. 
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Il est fiable, 
discipliné et très cordial. Il a deux filles, Anna et 
Isabel.

Józef Wiśniewski
KaeFeR sa, Pologne
Bref cv : M. Wiśniewski a obtenu son diplôme 
de l’école professionnelle de Plock en 1972 
avant de rejoindre l’équipe KAEFER comme 
spécialiste de l’isolation thermique. Il a travaillé 
sur des sites de construction en Pologne, ainsi 
qu’en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Il 
travaille actuellement comme ferblantier sur un 
projet DOW aux Pays-Bas.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : M. Wiśniewski 
est marié et a trois enfants. Pendant son temps 
libre, il aime pêcher. 

Henryk Wybierała
KaeFeR sa, Pologne
Bref cv : M. Wybierała a commencé chez 
KAEFER en 1973 comme spécialiste en isolation 
thermique et tôlier. Il a été chef de chantier à : 
la sucrerie de Łapy, ainsi que sur les sites de 
Łagisza HP, Dalkia Łódź HP, Białystok HP, no-
tamment. Il a travaillé à l’étranger, en Allemagne 
et aux Pays-Bas. Il est l’un de nos employés les 
plus estimés à la filiale de Toruń.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : M. Wybierała 
est marié et a trois filles. Il aime voyager et 
passer son temps libre dans la nature. 

andrzej nowicki
KaeFeR sa, Pologne
Bref cv : M. Nowicki a rejoint KAEFER en 1973 
comme spécialiste en isolation thermique et 
tôlier. C’est un employé hautement qualifié qui 
maîtrise à la perfection son art. Il a travaillé 
comme chef de chantier dans les sucreries de 
Glinojeck et d’Ostrowitec, à l’usine de boilers 
SEFAKO, sur les sites de PKN ORLEN, Zachem 
Bydgoszcz, Elena PET, notamment. Il a travaillé à 
l’étranger, en Irak, en Allemagne et aux Pays-
Bas.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : M. Nowicki a 
une femme et un fils En septembre, il a 
commencé des études universitaires en écono-
mie. 

Józef Ćwiok
KaeFeR sa, Pologne
Bref cv : M. Ćwiok a commencé à travailler pour 
KAEFER à la centrale électrique de Turoszów en 
1973. Il a rejoint différents projets tels que la 
raffinerie de Gdańsk, l’usine de production 
d’azote à Tarnow, la centrale électrique de 
Połaniec. Il a été en Norvège et en Allemagne.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Il aime passer 
ses vacances avec sa famille et aider dans la 
ferme familiale.

Ryszard Kowalówka
KaeFeR sa, Pologne
Bref cv : M. Kowalówka a rejoint KAEFER en 
1973, après avoir obtenu son diplôme profes-
sionnel de spécialiste en isolation. Au cours de 
sa longue carrière, il a exécuté un certain 
nombre de projets en Pologne et à l’étranger, 
principalement en Allemagne et en Autriche. Il a 
gravi les échelons les uns après les autres, pour 
passer de spécialiste en isolation à directeur de 
la filiale d’Oświęcim.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Sa grande 
passion est le hockey sur glace et ses trois fils 
représentent la Pologne dans la pratique de ce 
sport. La plus grande fierté de M. Ryszard est 
son petit-fils de trois ans, Oscar.

Mirosław szatkowski
KaeFeR sa, Pologne
Bref cv : M. Szatkowski a rejoint KAEFER en 
1973 comme spécialiste en isolation, pour tra-
vailler par la suite comme tôlier. Il a exécuté un 
certain nombre de projets en Pologne, no-
tamment à Kwidzyn Hajnówka et à Bytom, ainsi 
qu’à l’étranger, en Lettonie, Lituanie, Irak, 
Belgique et aux Pays-Bas.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : M. Szatkowski 
a une femme, deux fils, une fille et quatre pe-
tits-enfants. Pendant son temps libre, il aime 
pêcher.



53

ANNIVERSAIRES

Merci pour ces 40 années !

Janusz chacia
KaeFeR sa, Pologne
Bref cv : M. Chacia a commencé sa carrière 
chez KAEFER en 1973. Après avoir obtenu son 
diplôme de l’école technique, il a travaillé 
comme spécialiste en isolation thermique, avant 
de devenir chef de chantier, puis responsable de 
la construction. Enfin, en tant que responsable 
hiérarchique, il était responsable des projets de 
construction les plus ardus jamais réalisés par la 
compagnie. Il a travaillé à l’étranger, en Irlande, 
aux Pays-Bas et en Allemagne.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Il est marié, a 
une fille et un fils, ainsi que deux petits-enfants.

andrzej Wyrwa
KaeFeR sa, Pologne
Bref cv : M. Wyrwa a rejoint KAEFER en 1973, 
après avoir obtenu son diplôme technique de 
spécialiste en isolation. Il a également travaillé 
comme ferblantier dans l’un de nos ateliers. Il a 
travaillé sur de nombreux sites de construction, 
en Pologne et en Allemagne.

Ryszard Ratajczak
KaeFeR sa, Pologne
Bref cv : M. Ratajczak a commencé chez 
KAEFER en 1968 comme spécialiste en isolation 
thermique, avant de devenir chef de chantier. En 
tant que maître d’œuvre, il a travaillé sur de 
nombreux sites en Pologne, chez Copper Smel-
ter à Głogów, sur les centrales électriques de 
Polkowice, Lubin et Legnica, et à l’étranger. Il 
est actuellement vice-directeur de filiale.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Il est marié, a 
deux filles et deux petits-enfants, et est pas-
sionné de numismatique.

Zygmunt słowiński
KaeFeR sa, Pologne
Bref cv : M. Słowiński a commencé à travailler 
chez KAEFER en 1968, après avoir obtenu son 
diplôme de tôlier de l’école technique de 
Wolsztyn. Il a travaillé à Pologne et à l’étranger, 
en Allemagne. En 1980, il a obtenu son diplôme 
de maîtrise en artisanat comme spécialiste en 
isolation. De 1973 à 2001, il a travaillé comme 
instructeur à l’école professionnelle de Zielona 
Gora. Depuis 2002, il est maître d’œuvre à 
notre filiale de Zielona Góra.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Il est marié et a 
deux filles qu’il adore.

andrzej Makoszewski
KaeFeR sa, Pologne
Bref cv : M. Makoszewski a commencé à travail-
ler chez KAEFER en 1973 comme ferblantier. Il a 
également gagné de l’expérience comme menui-
sier, monteur d’échafaudages et spécialiste en 
isolation. Il a travaillé sur de nombreux sites en 
Pologne et à l’étranger, en Allemagne, en Finlande 
et aux Pays-Bas.

Ryszard Budziłek
teRMOKOR KaeFeR, Pologne
Bref cv : M. Budziłek a obtenu son diplôme de 
spécialiste en corrosion de l’école profes-
sionnelle d’Ostrołęka Il a commencé à travailler 
chez TERMOKOR Varsovie en 1973 comme 
spécialiste en isolation thermique. Au cours de 
sa longue carrière, il a exécuté un certain 
nombre de projets en Pologne, comme à Kozie-
nice, Bełchatów, Zduńska Wola, Rybnik, Dolna 
Odra, Gdańsk par exemple, et à l’étranger, en 
Hongrie, Allemagne, République tchèque, Suède 
et France. Au cours de son activité profes- 
 

sionnelle, il a géré plusieurs équipes de ferblan-
tiers.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Il est marié, a 
deux fils et une fille. Il aime le sport, et particu-
lièrement le football. 

Józef Kaczmarczyk
teRMOKOR KaeFeR, Pologne
Bref cv : M. Kaczmarczyk a obtenu son diplôme 
de tourneur de l’école professionnelle de To-
maszów Mazowiecki. Il a commencé à travailler 
sur le site de TERMOKOR Varsovie en 1973 
comme employé à la construction avant de tra-
vailler comme peintre sur structures d’acier. Il a 
participé à des projets en Allemagne, Suède, 
France, Belgique, République tchèque et en 
Pologne, notamment à Kozienice, Bełchatów, 
Lódź, Warszawa et Siekierki.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Il est marié et 
a deux fils. 

Roberto Rebolledo cerrato
KaeFeR servicios Industriales, espagne
Bref cv : Roberto Rebolledo Cerrato a rejoint 
KAEFER en 1973 comme apprenti et est rapide-
ment devenu chef de chantier. Il a travaillé avec 
succès à différents projets, tels que Santana 
Perera à Las Palmas ed Gran Canaria et Conser-
vas Garavilla à Pontevedra. Il dirige aujourd’hui 
les travaux d’usinage de coffrets à la papeterie 
Smurfit Kappa de Durango.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Je suis fier du 
travail que j’ai accompli au cours de toutes ces 
années chez KAEFER, et suis fier d’avoir par-
tagé autant avec mes collègues.
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eduardo González Monje
KaeFeR servicios Industriales, espagne
Bref cv : Eduardo González Monje a rejoint 
KAEFER comme apprenti en 1973. Après avoir 
obtenu son diplôme d’ouvrier spécialisé, il est 
devenu un excellent ouvrier. Il a travaillé avec 
succès sur différents projets, tels que l’usine de 
traitement des eaux de Lanzarote et sur des 
projets internationaux, notamment en France et 
à Tunis.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Mon expé-
rience chez KAEFER m’a enrichi, non seulement 
du point de vue professionnel, mais également 
du point de vue personnel. 

José Luis santiso Puga
KaeFeR servicios Industriales, espagne
Bref cv : José Luis Santiso Puga a rejoint 
KAEFER en 1973. Au cours de sa carrière, il a 
acquis de l’expérience dans de nombreux do-
maines, et a été maître d’œuvre à Tarragona et 
à l’étranger. La qualité de son travail et ses 
connaissances approfondies ont pu susciter la 
confiance non seulement chez ses collègues de 
travail, mais également chez les clients.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Cela a été un 
honneur pour moi de travailler chez KAEFER. 
Enseigner à d’autres ce que j’ai appris en 40 ans 
de travail m’a été particulièrement agréable. 

Baldomero aguayo Padilla
KaeFeR servicios Industriales, espagne
Bref cv : Baldomero Aguayo Padilla a rejoint 
KAEFER en 1973 à la centrale thermique de 
Castellón. Depuis lors, il a travaillé sur différents 
sites en Espagne et dans le reste de l’Europe, en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Irlande, au Pays de 
Galles et en Italie, par exemple. De plus, il a 
supervisé le commissionnement et 26 fermetu-
res à la centrale nucléaire d’Almaraz.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Au cours des 
années, j’ai apprécié d’enseigner et d’apprendre 
sur les manières de faire de KAEFER.

María Ángeles sanchez Portuondo
KaeFeR servicios Industriales, espagne
Bref cv : María Ángeles Sanchez Portuondo a 
commencé à travailler chez KAEFER en 1973 
dans la division administrative. Elle travaille 
actuellement au département Achats. Au cours 
de sa carrière chez KAEFER, elle a travaillé dans 
différentes divisions, où elle a rencontré un 
grand nombre de personnes. Bien que la plupart 
soient déjà retraitées, elle garde le contact.
décLaRatIOn PeRsOnneLLe : Pendant mes 
années KAEFER, j’ai grandi en tant que per-
sonne, j’ai appris à valoriser d’autres personnes 
et j’ai appris l’importance du travail d’équipe. 
Mon expérience a été très positive et enrichis-
sante.

Décès :
Pays-Bas
Jan Nossent, † 30.03.13

Mexique
Juan Murillo Tamayo, † 09.06.13

Pologne
Dawid Holak, † 07.05.13
Antoni Żydek, † 05.02.13

Finlande
Ari Sandberg, † 06.01.13

France
Jean Louis Tran, † 24.11.12
Jean Gregoire Franco, † 21.11.12
Alexis Aguado, † 14.03.13

angleterre
William Hewitt, † 19.03.13

norvège
Ronny Dale, † 01.05.13
Karl Jakob Sømoe, † 02.11.12

éaU
Hazara Singh, † 04.09.12

australie
Leslie Rule, † 28.11.12
Reynaldo De la Cruz, † 13.04.12
Raymond McPhee, † 01.05.13

allemagne
Willy Pechmann*, † 22.10.12
Thomas Beer, † 24.12.12
Dieter Borchert*, † 21.11.12
Adolf Brüntje*, † 20.12.12
Gani Ismajli*, † 19.04.13
Hartmut Fellermann*, † 19.06.13
Peter Berger*, † 12.01.13
Ferdinand Klönne*, † 03.09.12
Heinrich Seedorf*, † 03.02.13
Johann Nolte*, † 07.06.13
Günter Seidel*, † 27.04.13
Johannes Maus*, † 07.06.13
Helmut Kiehl*, † 18.10.12
Redzo Begovic*, † 08.10.12
Klaus Lindemann*, † 17.03.13
Ewald Münster*, † 04.04.13
Ivan-Johann Walzl*, † 02.03.13
Momir Marjanovic*, † 01.12.12
Hermann Martschat*, † 25.04.13
Jürgen Ahrens*, † 24.01.13
Manfred Steußloff*, † 13.11.12
Horst Grigo*, † 10.04.13
Holger Matthes*, † 02.06.13
Ivan Kipcic*, † 19.01.13 
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     «  Le monde que nous avons créé 

  est le résultat de notre niveau de réflexion,   

   mais les problèmes qu’il engendre ne 

   sauraient être résolus à ce même niveau. »

                   albert einstein, physicien théoricien (14 mars 1879 – 18 avril 1955)
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