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PREFACE

Chères collaboratrices et chers collaborateurs,
Chers amis de la maison KAEFER!

Cette 23ème édition du «K-WERT» nous livre des informations
extrêmement précises sur le développement actuel de notre
groupe. Nous avons su dans un effort commun prendre part de
façon active et concrète à l’internationalisation des marchés
industriels. La croissance dynamique de l’entreprise KAEFER dans
plus de 30 pays démontre le professionnalisme remarquable dont
ont fait preuve nos sociétés en ouvrant et en développant avec
succès de nouveaux marchés.
Des projets ambitieux et à grande échelle comme par exemple Snøhvit en Norvège et Dolphin Gas dans la région du Golfe
offrent de précieuses impulsions en vue de nouvelles activités et
contribuent à former, en lien avec le volume commercial acquis,
une base de portefeuille stable pour une expansion internationale
substantielle.
Par ailleurs, nous avons également pris de la vitesse au niveau
des activités commerciales allemandes. Surtout lorsque l’on connaît les prévisions actuellement critiques relatives à une conjoncture nationale largement instable, nous sommes particulièrement
satisfaits d’observer des taux de progression de nos branches
Industrie et Construction. Cette tendance est soutenue par les
mesures stratégiques que nous avons entreprises dans les secteurs Construction navale, Industrie ferroviaire et Industrie aéronautique. Nous sommes sur le point d’investir le savoir-faire
propre à KAEFER pour les isolations et les systèmes d’aménagement intérieur dans des branches nouvelles et à forte croissance
et d’y développer et renforcer nos positions dans un engagement
à long terme.
Pourtant, ce sont nos collaborateurs qui demeurent la clé
de tous nos efforts, succès et de notre assurance. Notre investissement dans la formation continue et la formation professionnelle, dans la qualification et les nouveaux contrats sont le reflet
de cette conviction et se traduisent à travers les programmes
JEP (Junior Executive Program) et IGET (International Graduate
Engineer Trainee Program) pour la formation et la promotion de
nos futurs cadres, lors des entretiens avec les collaborateurs et
bien sûr dans la formation d’apprentis.
Le prix «Ausbildungs-Ass» («l’as de la formation») attribué par
la ministre de la culture Edelgard Bulmahn en 2004 à KAEFER pour
la meilleure entreprise de formation d’Allemagne confirme que
nous avons su percevoir l’importance des «Human Resources» et
que nous sommes prêts à relever ces défis.

Ces nouvelles particulièrement positives ne doivent pas nous
faire oublier que la pression de la concurrence mondiale se maintient et qu’il nous faut encore et toujours réaliser des économies,
faire preuve d’aptitude au changement ainsi que remettre en
question de manière constante et créative tous les processus de
travail, dont l’amélioration et le développement continu de nos
produits contribuent à garantir avec précision notre activité.
Chacun d’entre nous a ici la chance d’apporter sa contribution
personnelle en faisant part de ses idées.
Finalement, nous avons tous une bonne raison de demeurer
optimistes. Vous y avez tous contribué de façon personnelle de par
votre engagement: nous vous en remercions et vous en sommes
particulièrement reconnaissants. Nous vous souhaitons ainsi qu’à
vos familles de paisibles fêtes de Noël ainsi que tous nos meilleurs
vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année 2006. Bonne
continuation.

Norbert Schmelzle

Jörn M. Fetköter

Peter Hoedemaker

Président du groupe

Directeur du groupe

Directeur du groupe
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Employés du groupe KAEFER

En 2005, une augmentation de 12,1 % par rapport à l’année 2004 a été réalisée.

Une croissance nette du nombre de postes à l’étranger s’oppose au léger recul

Autre aspect très concluant: une croissance à l’étranger de 12,5 %. Malgré

en Allemagne affiché en 2004. Ce résultat s’explique par les acquisitions supplé-

des marchés difficiles au niveau national, il nous a été possible d’atteindre une

mentaires actuelles de l’entreprise ainsi que par la croissance interne.

hausse du chiffre d’affaires de 11,5 % par rapport à la tendance générale.

KIO: savoir-faire global en terme
d’exploitation offshore du pétrole et du gaz
Les transactions commerciales menées en Norvège prospèrent et cette réussite liée à plusieurs facteurs n’est pas
sans porter ses fruits:

Kim Twiggs

KIO (KAEFER International Offshore) est le nom de travail d’un centre
de compétences établi au printemps 2005 et fruit d’un partenariat
entre KAEFER IKM Norvège et la centrale de Brême. Ce centre doit
contribuer à mettre en œuvre notre savoir-faire en terme d’exploitation offshore du pétrole et du gaz dans d’autres zones d’exploration côtières de la terre également. Employé chez Aker Kvaerner
jusqu’au début de cette année, Kim Twiggs travaille dans ce secteur
et il est désormais notre collaborateur KIO avec une adresse à
Stavanger, même si le siège se trouve à Aberdeen.
Pourquoi avoir porté notre choix sur l’Ecosse? Eh bien, Kim
Twiggs est anglais, ce qui était un atout. Autre aspect déterminant:
la côte écossaise détient un domaine offshore extrêmement actif,
où notre partenaire KAEFER IKM avec une participation de 20 % est
déjà implanté avec sa filiale IKM-Testing. Il s’agit d’une entreprise
d’essais et de maintenance pour la nouvelle construction et la maintenance de systèmes de tuyauteries des installations offshore – secteur clé pour l’objectif commun «acquisition de nouvelles installations» qui vient ainsi parfaire nos compétences KAEFER IKM dans le
développement futur de telles installations offshore.
Avec son bureau situé à Aberdeen, Kim Twiggs est pour ainsi
dire l’«hôte de notre allié», représentant depuis là-bas les intérêts
communs dans les zones offshore du monde. Enfin, grâce à nos
autres activités, nous sommes implantés depuis longtemps dans

ces zones au niveau régional sous le nom de KAEFER ce qui nous permet de fournir un arrière-plan organisationnel sans lequel nous ne
pourrions faire aucune grande acquisition. Les temps sont propices,
le boom du marché du pétrole nous le montre et par conséquent,
non seulement des offres ont pu déjà être placées, mais nous avons
également reçu les premières commandes pour le Canada (TerreNeuve).
KAEFER IKM est désormais sur le point de faire prévaloir les
compétences de la Norvège sur le marché mondial également.
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Exercices de calligraphie

Une serre en guise de salle de conférence pour l'IMM 2005

IMM – Réunion internationale du management,
du 26 au 28/05/2005, Brême
Sous la direction de Jörn M. Fetköter, gérant, Anke Gregorzewski,
Dagmar Steil et Heinz Lenk ont assuré toutes les préparations en
vue de la réunion annuelle. Cette année, 79 participants venus de
18 pays se sont retrouvés pour échanger leurs idées sur les stratégies KAEFER et les développements les plus récents au sein du
groupe KAEFER.
Cette année encore, le temps magnifique et le soleil omniprésent ont largement contribué au succès de la réunion. Diverses
expériences d’Extrême-Orient ont pu être vécues au sein des petits
groupes de participants, comme par exemple:
L’Aikido, sport de combat, dans le jardin japonais
La dégustation de thé dans le pavillon chinois
Les exercices de Tangram dans le Bonsai Garden Pavillon
Le Tai Chi dans le parc des rhododendrons
La calligraphie devant un imposant buddha

Les trois gérants ont fait part de leur optimisme aux cadres
KAEFER: le groupe connaît une évolution favorable dans de nombreux domaines et des développements positifs se dessinent
également pour l’avenir.
Peter Hoedemaker a pu ensuite attribuer trois prix internationaux:
● Best International Development 2004:
KAEFER TERMOIZOLACJA (Pologne)
● Best International Development 2004: NECL
● Best International Performing Business 2004: KAEFER WANNER
(France)
Jörn M. Fetköter s’est ensuite chargé de remettre les deux prix
nationaux:
● Best National Performing Business 2004: Shipbuilding Division
● Best National Turnaround 2004: Industry Division

Participants
à l'International
Management
Meeting
Photo de gauche:
Exercices de Tangram
dans le Bonsai
Garden Pavillon
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Finlande: la plus importante commande industrielle fournit du travail jusqu’en juin 2006
tuyauteries et environ 30 000 m2 d’équipement au total devront être isolés.
KAEFER Finlande travaille depuis plusieurs années sur un chantier permanent
pour le même client. En moyenne, 30 monteurs procèdent à l’isolation de tuyauteries
et d’installations. Pour ces activités, des
bureaux et des ateliers ont été aménagés
sur le site en 2002. A la fin du mois d’août
2005, les travaux réguliers de maintenance
et de réfection ont été lancés dans le cadre
de l’arrêt de la raffinerie effectué tous les
quatre ans. Environ 3 000 chapeaux de
vannes et brides, 160 échangeurs thermiques et 100 autres composants de l’installation ont été en partie démontés et
l’isolant a été changé. Les plus grands
chapeaux présentent un diamètre de 3 m
et une épaisseur d’isolation de 240 mm.

Raffinerie Neste Oil
à Kulloo

Jusqu’au milieu de l’année prochaine,
KAEFER Finlande prévoit d’isoler environ
35 km de canalisations et 2 000 m2 d’installations sur le grand chantier de la raffinerie Neste Oil à Kulloo. La filiale finlan-

daise de KAEFER travaille sur le plus grand
projet industriel – d’un point de vue financier – avec l’aide de monteurs estoniens et
polonais. Dans le cadre du projet industriel
dans le sud de la Finlande, 180 km de

Finlande: un travail considérable sur les
bateaux de luxe Freedom
Actuellement en construction, le «FREEDOM OF THE SEAS» posera
dès l’année prochaine de nouveaux jalons à l’échelle mondiale. Le
premier navire de la classe ultramoderne «Freedom» est en construction dans le chantier naval finlandais Aker Finnyards à Turku.
A partir de juin 2006, le nouveau paquebot fera vivre à ses passagers une expérience inoubliable lors de croisières dans les Caraïbes Occidentales. En l’espace de deux ans, deux autres bateaux
de construction similaire doivent encore être construits après le
«FREEDOM OF THE SEAS» et livrés à la compagnie Royal Caribbean
International. Les bateaux, d’une longueur à peine inférieure à 340
m, peuvent accueillir 4 370 passagers au maximum et disposent
de 1 800 cabines.
En tant que fournisseur «clé en main», KAEFER Finlande se
charge de la construction des espaces spa et solarium sur les trois
unités. Le «FREEDOM OF THE SEAS» présente une zone de baignade et de loisirs sur le thème de la lagune, conçu sur une surface
de 1 760 m2. Une piscine d’une très grande classe offre l’illusion

quasi parfaite de nager dans un lagon des mers du Sud. Les parois en verre permettent aux passagers d’admirer les barrières de
corail et des hauts parleurs sous-marins spéciaux diffusent un
doux filet de musique. Le point fort de ce complexe reste cependant les deux jacuzzis placés pour ainsi dire hors bord, donnant
aux visiteurs l’impression de flotter dans les airs. Une douzaine de
palmiers dorés hauts de 5 m veillent à procurer un sentiment de
vacances parfait aux couleurs des mers du Sud.
Avec une surface de 1 870 m2, l’espace sauna et beauté est
encore plus vaste que le complexe de bains. Sous la responsabilité de KAEFER, des saunas, des bains de vapeur, des salons de beauté et 15 salles de soins et de relaxation ont vu le jour. Cet espace
est accessible via un escalier en colimaçon doté de marches en
verre. Plus de 100 appareils de fitness et environ 25 tapis roulants
sont là pour faire transpirer les passagers. Cet espace met également à disposition des appareils de fitness collectifs et un ring de
boxe en taille réelle.
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Estonie: un marché aux perspectives favorables
Dès l’année 1993, juste après l’effondrement de l’Union soviétique,
KAEFER lançait ses premières activités commerciales dans les pays
baltes. Avec une technique d’isolation de haute qualité, KAEFER
s’est retrouvé confronté, à son arrivée dans le pays, à une concurrence proposant des produits meilleur marché. Mais à long terme,
la qualité finit toujours par s’imposer. C’est ainsi que nous sommes parvenus à nous établir dans les pays baltes malgré des prix
plus élevés.
En 1998, KAEFER Isolatsioonitehnika OÜ fut fondée en tant
que société estonienne. En qualité de gérant, Aivo Andrekson est
connu depuis de nombreuses années auprès des clients. Entretemps, KAEFER Isolatsioonitehnika a traité toute une série de commandes de qualité et s’est établie sur le marché balte.
La commande de taille la plus récente consistait en l’isolation
de trois chaudières à vapeur dans la centrale thermique Balti
située au nord-est du pays, à proximité de la ville de Narva. Entre
octobre 2004 et avril 2005, jusqu’à 20 employés KAEFER et 20
autres collaborateurs se sont attelés à l’isolation thermique de
chaudières et de canalisations. Le client AS Narva Power Plants est
le plus grand fournisseur d’énergie d’Estonie et l’un des plus
importants employeurs du pays. La centrale électrique de Balti
exploite des schistes bitumineux pour la production énergétique

Travaux d'isolation dans la centrale électrique du client AS Narva Power Plants

et compte, d’après les données de l’entreprise, parmi les plus
grandes centrales électriques de ce type à l’échelle mondiale.

Nouveauté au sein du groupe KAEFER: un spécialiste
finlandais pour la transformation des bateaux de luxe
Le «time is money» est un principe de mise chez les compagnies
de croisière et leurs sous-traitants, notamment les chantiers
navals. En effet, les navires sont très souvent réservés plusieurs
mois à l’avance pour les futures croisières, et les travaux de transformation ou de rénovation des bateaux de croisière de luxe ne
peuvent donc être retardés. Avec les délais extrêmement restreints
et les exigences élevées en matière de qualité, la modernisation
des navires de croisière devient l’une des missions les plus ardues
en terme de logistique dans le secteur de la construction navale.
La plupart du temps, les activités et les différents corps de métier
doivent être coordonnés et programmés dans un espace de temps
très restreint. Très souvent, les restaurants, les salles de cuisines,
les solariums, les discothèques et les galeries marchandes ou
encore de nombreuses cabines de passagers doivent être rénovés
et «remises sur leur 31» en quelques semaines, ce qui se traduit
fréquemment par l’intervention de plus de 100 monteurs.
Parmi les sociétés spécialisées dans la planification, la
construction et la réalisation de ces travaux à grande échelle: la
société finlandaise MML Shipbuilding Oy, établie près de Turku.
KAEFER a désormais repris la majorité de l’entreprise. MML Shipbuilding Oy a auparavant réalisé nombre de projets importants
pour des compagnies de navigation majeures telles que Carnival

MML et KAEFER ont déjà eu l’occasion de travailler ensemble sur différents navires
de la classe Voyager comme par exemple sur le «MARINER OF THE SEAS».

Cruises, Royal Caribbean et Crystal. La reprise des parts sociales
par KAEFER se traduira par des synergies avantageuses par bien des
aspects pour les armateurs et les chantiers navals. L’entreprise
enregistre déjà un premier succès: peu après son entrée au sein du
groupe KAEFER, la MML a été chargée de rénover l’espace SPA sur
le navire de croisière «CRYSTAL SERENITY».

08
GROUPE KAEFER

HSE-Award pour Rune Hocking

Karsten Gudmundset
(à gauche) et
Rune Hocking

Créé à l’initiative de la direction de l’entreprise KAEFER Norvège, le prix «Health-Safety-Environment» (santé, sécurité, environnement) qui s’accompagne d’une prime
de 2 500 NOK (321 euros), est attribué
chaque année à titre de récompense à une
personne ayant contribué de façon particulière à des objectifs majeurs de notre
travail.
Le 15 mars, le lauréat 2004 Rune
Hocking s’est vu remettre officiellement la
prime et la coupe à Stavanger. Karsten

Gudmundset a déclaré que ce prix avait été
attribué à Rune Hocking en raison de son
engagement au niveau de l’organisation et
de la direction dans la mise en œuvre des
premiers secours à Melkøya (Snøvhit), et
en particulier pour son rôle en matière de
sécurité dans la construction d’échafaudages. L’heureux lauréat a su ainsi démontrer
ses qualités d’«ambassadeur de KAEFER
IKM».

«Nordsjørittet 2005» – Douze ont réussi
Ceux qui réalisent de grands projets ne reculent devant aucun
challenge. Et c’est ainsi qu’une petite, mais inflexible troupe de
nos collaborateurs norvégiens s’est mis en tête d’amener les couleurs de KAEFFER jusqu’à l’arrivée de la traditionnelle et annuelle
«Nordseeritt» (course de la mer du Nord).
Chaque année, au mois de juin, cette course cycliste qui se
déroule dans la région côtière au sud de Stavanger est très exigeante pour les hommes – et les trois dames qui y participaient! C’est
pourquoi ils se sont entraînés à faire fumer le bitume – la distance
à parcourir est supérieure à 83 km, avec un dénivelé de 240 m et
souvent un fort vent de face soufflant de la mer.
Le jour de la course, sous le soleil et avec une température
agréable de 18 °C, notre équipe a démontré l’esprit d’équipe de
KAEFFER parmi 1 500 participants. «Ensemble nous sommes forts»
– et c’est ainsi que notre peloton a avancé groupé d’étape en étape.
Lors de la dernière seulement, un équipier sélectionné s’est
échappé afin d’améliorer le temps de 6 heures de notre groupe en
prenant une bonne quarantaine de minutes d’avance – une façon
de dire «nous pouvons également faire autrement». Après cette

belle réussite , la journée à Stavanger s’est teminée par un sentiment de grande satisfaction et un repas copieux.
Résultats: 5 h 19 min 00 s: Rolf Ingebrigtsen; 6 h 00 min 00 s:
Eivind Berg, Anne Brakstad, Siv Åse Eiane, Karsten Gudmundset,
Inge Orre Håland, Thorbjørn Jensen, Sunniva Johannessen, Stian
Kolstø, Herbert Meyer, Rolf Magne Pedersen, Birger Susort.

Europe de l’Est: un succès toujours d’actualité
Quel est le point commun entre la Pologne, la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie, la Suède et l’Irlande? Tous ces pays
font partie de la région KAEFER Europe de l’Est. Et même si d’un point de vue géographique, ce constat peut paraître
étrange, il n’en reste pas moins cohérent en terme de structure organisationnelle de notre entreprise.
Le directeur régional pour l’Europe de l’Est, Robert Skrobisz, nous
explique : «Nous travaillons main dans la main avec ces pays et
cette organisation qui nous relie nous permettra à l’avenir de
mieux mettre à profit les différentes synergies. Par ailleurs, la société polonaise TERMOIZOLACJA S.A rencontre depuis un certain
temps un large succès en Irlande où elle vient de créer une filiale.»
La région Europe de l’Est devient de plus en plus un moteur
de croissance au sein du groupe KAEFER.

En 2001, KAEFER comptait dans cette région deux sociétés et
environ 20 collaborateurs. En 2004, le groupe recensait sept sociétés avec un total de 700 collaborateurs. Après une année 2004
exceptionnelle, beaucoup pensaient que les améliorations s’en
tiendraient là et pourtant, la région n’a cessé de se développer
depuis. Robert Skrobisz reçoit à présent des rapports provenant de
15 sociétés réparties dans six pays et le nombre des collaborateurs
s’élève à plus de 1 700!
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«Nous connaissons une croissance à la fois en terme de quantité et de qualité» poursuit le responsable pour l’Europe de l’Est.
Les chiffres d’affaires se traduisent également par une croissance
remarquable et les résultats de la région sont extrêmement concluants.
Au début de l’année 2005, l’Irlande et la Suède se sont rattachées à la région. Skrobisz observe: «L’an dernier, nous avions
déjà réalisé une importante commande pour Foster Wheeler, d’une
valeur de plus de 3 millions d’euros et à la plus grande satisfaction
du client. Depuis, nous avons réussi à remporter des commandes
consécutives d’un volume considérable. Nous estimions que l’Irlande disposait d’un large potentiel. C’est la raison pour laquelle
nous avons décidé d’implanter une filiale sur place.» La filiale irlandaise est dirigée par un responsable polonais. Il est prévu d’embaucher prochainement des ingénieurs de vente irlandais également.
En avril de cette année, l’étape suivante a eu lieu en Lituanie.
KAEFER y a repris la majorité, deux tiers, des parts de la TERMOIZOLA UAB à Kaunas. Le groupe TERMOIZOLA comprenant
TERMOIZOLA UAB et trois filiales en Lituanie (TERMOSFERA,
TERMOVITA, TERMORANGA) emploie environ 400 collaborateurs et
intervient avec la société TERMOIZOLA o.o.o également en Lituanie. Le chiffre d’affaires annuel de la société atteint plus de 6 millions d’euros, faisant du groupe TERMOIZOLA l’entreprise leader
de l’isolation dans les Pays baltes. La société privatisée dans les
années 90 bénéficie d’une large expérience dans les Pays baltes,
en Russie, en Biélorussie et en tant que sous-traitant également
en Europe occidentale. Les clients principaux : les centrales électriques et les raffineries. Parmi les prestations proposées: l’isolation industrielle, la construction de façades, la construction d’échafaudages, les travaux de maçonnerie ignifuge et le chauffage
électrique secondaire.
La région «Europe de l’est» prepare pour l’avenir
Même si la Lituanie est un petit pays, elle n’en reste pas moins un
enjeu important pour KAEFER. «Nous comptons sur de grands projets d’investissement dans les trois années à venir, liés en partie
au fait que la Lituanie est membre de l’UE » affirme Skrobisz. En
conséquence, les centrales électriques traditionnelles doivent se
conformer aux strictes directives européennes sur l’environnement. En outre, la Lituanie remplit à merveille sa fonction de tremplin vers d’autres marchés situés davantage à l’est comme la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan.
La deuxième acquisition a suivi en août 2005. KAEFER a repris
la société d’isolation polonaise IZOKOR Plock SA, renforçant ainsi
considérablement ses activités en Pologne.
IZOKOR emploie plus de 550 collaborateurs et a réalisé en
2004 un chiffre d’affaires d’environ 11 millions d’euros. Pour l’année 2005, nous misons sur un chiffre de plus de 14 millions d’euros. Il s’agit de la troisième plus grande entreprise de ce secteur
en Pologne. Près de 80 pour cent du chiffre d’affaires est réalisé
dans l’industrie pétrochimique. Les clients principaux sont PKN
ORLEN, la plus grande raffinerie d’Europe de l’Est avec 2 400 stations service dont environ 500 en Allemagne, et la raffinerie Lotos.
L’acquisition de IZOKOR s’intègre de façon idéale dans la stratégie KAEFER pour la Pologne. Alors que TERMOIZOLACJA intervient essentiellement dans des centrales électriques et dans
l’industrie lourde, ces industries sont sous-représentées dans le
En 2004 et 2005, divers travaux d’isolation frigorifique et thermique ont été réalisés sur des tuyaux et des robinets sous la direction du chef de projet Jan Henne.
Ces travaux ont eu lieu dans l’usine de polypropylène au sein de la raffinerie
Slovnaft à Bratislava en Slovaquie.

Sweden

Lativa

Ireland

Lithuania

Poland

Czech Republic

Hungary

carnet de commandes d’IZOKOR. Outre l’industrie pétrochimique,
cette nouvelle entreprise KAEFER se concentre beaucoup plus sur
l’industrie du papier et l’industrie chimique et exerce ses activités
principalement dans le nord du pays, contrairement à TERMOIZOLACJA.
La Hongrie nous fait également part de changements survenus. Depuis avril, Zsolt Böröndy assure ses fonctions de nouveau gérant. Par ailleurs, KAEFER Hongrie a emménagé dans de
nouveaux locaux commerciaux à Budapest et réalisé avec succès
de premiers grands projets dans la branche Industrie.
Il ne nous reste plus qu’à mentionner le cas de la Suède.
Skrobisz espère que, pour ce pays scandinave, l’intégration de
l’équipe suédoise KAEFER dans la région Europe de l’Est apportera
de nouvelles impulsions. A la suite de l’ouverture du marché du
travail suédois aux étrangers européens des nouveaux Etats membres, le support technique de la Pologne et les capacités d’exécution concurrentielles de la région ont permis d’accroître les chances d’entretenir ce «succès Europe de l’Est» en Suède également.
Même après cette année 2005 riche en événements, le potentiel commercial de l’espace économique de l’Europe de l’Est est,
pour KAEFER, loin de s’épuiser. Telle est la conclusion apportée par
Robert Skrobisz.

La région KAEFER
«Europe de l’est»
sous la direction de
Robert Skrobisz
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KAEFER WANNER: les peintures à base de
plomb sont éliminées en toute sécurité
Depuis quelques années, la France a adopté un nouveau décret qui peut contraindre les propriétaires de bâtiments
à éliminer les peintures à base de plomb.
Cette initiative législative a donné naissance à un nouveau marché de décontamination auquel KAEFER WANNER participe avec
succès. L’entreprise dispose d’une grande expérience dans le
domaine de l’élimination des déchets et met en oeuvre des techniques ultramodernes d’élimination de peintures à base de plomb.
Celles-ci permettent un rendement et une sécurité maximum, à la
grande satisfaction des clients.
Des fraises à main, spécialement développées et testées pour
KAEFER WANNER, permettent de traiter des surfaces contaminées
sur une profondeur de 3 à 10 mm. Ce décapage produit peu de
déchets, car un système local de filtration et d’aspiration assure
un soutirage automatique des déchets et réduit le dégagement
de poussières nocives à de faibles quantités seulement qui
disparaissent. Les surfaces traitées peuvent être ensuite facilement assainies grâce à une surface lisse, exempt de produits chimiques et d’eau.
Les collaborateurs de KAEFER WANNER travaillent sur le chantier Pierre 1er de Serbie depuis février 2005. Environ 6 000 m2 de
peintures à base de plomb ont été décapées jusqu’en juillet de
cette année. Plusieurs autres projets ont également déjà été exécutés avec succès. Des études sont actuellement en cours en vue
d’optimiser la fiabilité et l’efficacité du matériel.

Fraise à main pour l’élimination de peintures à base de plomb

KAEFER WANNER monte et installe des cabines
passagers sur deux paquebots de croisière

Intérieur d’une cabine
préfabriquée installée
sur les navires Q 32
et R 32

En partenariat avec KAEFER International
Shipbuilding (KIS), KAEFER WANNER a réussi
à obtenir une importante commande pour
la construction et le montage de cabines
préfabriquées sur les navires de passagers
Q32 et R32 actuellement en construction
aux Chantiers de l’Atlantique de St. Nazaire.
Ces deux paquebots sont en construction
pour l’armateur M.S.C., ils seront nommés
«MSC MUSICA» et «MSC ORCHESTRA»; chacun pourra embarquer 2 568 passagers.
C’est en collaboration avec l’entreprise
locale GESTAL spécialisée dans l’installation
électrique sur les bateaux que KAEFER
WANNER procédera au montage d’environ
500 cabines sur chaque navire. Cette commande représente une valeur totale d’environ 3,5 millions d’euros.
La mission? Réceptionner, charger et
procéder aux travaux de finition des cabines
préfabriquées à bord, installer environ 50 lots
de cabines, construire des couloirs et d’au-

tres espaces ainsi qu’acheter et contrôler les
matériaux d’installation. KAEFER WANNER
est chargé de la gestion du projet, des études de faisabilité, des achats, des contrôles
qualité et sécurité, et procédera à 70 % à l’installation des cabines. Par ailleurs, KAEFER
WANNER entreprendra la pose des sols.
On estime le nombre d’heures de travail à 30 000, tout en sachant que WANNER
MARINE et TERMOIZOLACJA interviendront
également dans le cadre de cette mission.
Les travaux ont débuté en juin 2005 et
s’achèveront probablement en février 2007.
Durant cette période, notre filiale
française est intégrée dans un groupe de
travail qui inclut, outre les Chantiers de
L’Atlantique, d’autres sous-traitants importants. Le groupe se chargera de standardiser notamment le processus d’installation des cabines et de mettre en place ces
études lors de la construction de la génération de bateaux suivante.
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KAEFER Aislamientos: vastes travaux dans les
centrales électriques et les observatoires
L’an passé, le K-WERT relatait déjà en détail
l’étendue des activités entreprises par
KAEFER Aislamientos pour le client IBERDROLA, l’un des plus grands producteurs
d’énergie espagnol. Le leader de la péninsule ibérique en matière de production
d’énergies renouvelables mise de plus en
plus sur les fameuses centrales à gaz à
cycle combiné. Cette centrale à turbine à
vapeur à gaz géante a vu le jour à Arcos de
la Frontera dans le sud de l’Espagne. Le
complexe situé près de Cadix se compose
de trois unités (Arcos I, II et III) qui, depuis
l’achèvement de la 3ème unité à la fin de
l’année 2005, fournissent environ 1 600
MW. IBERDROLA a investi près de 850 millions d’euros dans la construction de ces
centrales électriques.
En tant que contractant, KAEFER Aislamientos s’était déjà montré très performant lors de vastes travaux d’isolation réalisés pendant les étapes de construction I
et II. Depuis février 2005, 25, parfois 35
monteurs ont procédé aux travaux lors de
la phase de développement 3, soit un total
de 32 000 heures de travail. Les travaux
d’isolation au niveau des tuyauteries, des
turbines et des chaudières ont été réalisés
à la plus grande satisfaction du client.

Management-Team
KAEFER Aislamientos:
Iñigo Bujedo, Carlos
Allica, Christian
Martin (à partir de
la gauche)
Radiotéléscope de
40 mètres du centre
astronomique de
Yebes à Guadalajara

Durant les travaux, KAEFER Aislamientos a
su répondre aux exigences les plus élevées
en terme de sécurité, d’efficacité et de
qualité.
Le client IBERDROLA a également fait
appel aux services de KAEFER non loin de
la côte méditerranéenne espagnole, à
Escombreras, près de Carthagène. Nos collaborateurs ont fourni et installé du matériel pour les façades et les toits de bâtiments sur le site des centrales Escombreras. Les travaux ont eu lieu durant la mise
à l’arrêt de la centrale électrique de 820
MW. En raison de conditions météorologiques défavorables dans la vallée d’Escombreras, des panneaux sandwich contenant
de la laine minérale et un revêtement spécial en polyuréthane et polyamide ont été

utilisés. C’est donc dans des conditions
difficiles que plus de 10 000 m2 de façades
et 5 000 m2 de surface de coffrage ont été
isolés avec des panneaux d’une largeur de
huit mètres et atteignant parfois 20 m de
haut.
Dans le centre astronomique de Yebes
à Guadalajara, l’observatoire astronomique national espagnol a construit un
radiotélescope de 40 mètres, conçu pour
capter les ondes centimétriques et millimétriques. Pour ce projet, KAEFER Espagne
a contribué à la construction du gigantesque radiotélescope ainsi qu’à l’isolation
acoustique et thermique. Des travaux
d’isolation dans la salle de contrôle et le
gainage de l’antenne parabolique ont été
entrepris.

Prix, expérience, qualité et respect de l’environnement:
rien à redire pour KAEFER Aislamientos!
La plus grande commande de l’histoire de
KAEFER s’avère prometteuse ... Celle-ci
consiste en des travaux d’isolation, de construction d’échafaudages et de surface sur
une installation de liquéfaction de gaz à
Hammerfest en Norvège. Le centre de l’installation destiné à la liquéfaction de gaz
a été construit à Cadix (Espagne) au sein de
la société Dragados Off Shore. Dans le
cadre de cette commande, KAEFER Aislamientos a procédé à de vastes travaux d’isolation pour le projet industriel. Une première mondiale que cette installation construite hors de son lieu de destination. En
juillet, l’installation a été transportée par
barge jusqu’à l’île Melkøya en Norvège sur
une distance d’environ 5 000 km à l’intérieur du cercle polaire.

KAEFER Aislamientos a effectué des
travaux d’isolation (thermique, calorifuge
et acoustique) sur environ 18 000 m2 de
canalisations et 4 000 m2 d’équipement.
Par ailleurs, les employés KAEFER ont travaillé aussi bien dans la zone comprimée
du complexe que dans le secteur de production d’énergie et ont traité 2 000 m2 de
surfaces supplémentaires.
L’isolation est conçue pour des températures pouvant atteindre –190 °C. L’installation fonctionne en répondant aux
conditions les plus exigeantes en matière
de dispositions relatives à la protection
acoustique et contre les incendies. C’est
essentiellement la raison pour laquelle les
travaux ont compté parmi les projets les
plus ambitieux et les plus avancés en

terme de technique de la filiale espagnole
de KAEFER. Une moyenne d’environ 120
employés KAEFER se sont attelés aux travaux. Plus de 150 monteurs sont intervenus
dans les périodes de pointe.

L’installation de
liquéfaction de gaz
pour le projet
Snøhvit en Norvège
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Puzzle ambitieux: isolation du fond de cuves
sous pression d’un réacteur

Isolation du fond de cuves sous pression d’un réacteur

La Nordostschweizerische Kraftwerke AG, NOK, fait partie des
clients de longue date de la région NECL. Depuis 1999, nos ingénieurs et monteurs effectuent des travaux de maintenance et de
rénovation au sein des centrales électriques de la NOK.
En 2004, KAEFER s’est vu confié une autre commande intéressante: l’isolation du fond d’une cuve sous pression d’un réacteur. «La mission était à la fois constructive et très exigeante en
termes de technique de fabrication» explique Günther Ahlers, spécialiste des systèmes d’isolation pour équipements nucléaires.
D’une part, une isolation entièrement métallique était exigée, d’autre part le caractère hémisphérique du fond doté de pénétrations pour environ 25 tuyaux entrant à l’intérieur du coeur a
transformé la construction en un véritable puzzle. «Bien que la surface ne totalise que 15 m2 environ, l’isolation complète portait sur
124 pièces» explique Ahlers. L’isolation a été conçue selon une
technique CAD et 3D moderne et adaptée aux conditions particulières. Les résultats positifs des travaux de préfabrication et de la
planification ont contribué de façon déterminante à la réalisation
rapide et sans difficulté du montage sur le site en juillet 2005. Peu
de temps après, les spécialistes se sont attelés à l’isolation du fond
d’une autre cuve sous pression. L’originalité du projet: ces travaux
ont d’abord été effectués sur une maquette et filmés dans l’atelier de Brême. Les enregistrements vidéo serviront de support de
formation et de matériel pédagogique aux monteurs KAEFER et
aux clients. En septembre, l’isolation a ensuite été mise en place
dans la centrale nucléaire de Beznau.

Isolation d’une station de maintien de pression
Dans le cadre de la réorganisation d’un système de maintien de
pression dans la centrale nucléaire de Gösgen en Suisse, KAEFER
a procédé à une isolation de caissons avec de la laine minérale.
La commande comprenait l’isolation des armatures et de la
station de maintien de pression. Cette commande a été réalisée
en juin à la plus grande satisfaction des clients en collaboration
avec des partenaires suisses.

Isolation de caissons avec laine minérale pour système de maintien de la pression

Compétences renforcées en matière de GNL
Les opportunités offertes par le marché des gaz liquéfiés ont été
détectées bien avant la naissance du projet immense de Snøhvit.
L’extraction, le stockage et le transport de gaz liquéfié (GNL) imposent les exigences les plus élevées aux entreprises d’isolation. Une
installation onshore ou offshore, un oléoduc ou un navire spécial
nécessitent différents systèmes d’isolation selon le gisement et
le type de transport. KAEFER réunit dès à présent le savoir-faire

nécessaire dans la région NECL. Le directeur Henry Kohlstruk
commente: «Nous développons actuellement de vastes compétences pour les systèmes d’isolation dans le secteur des gaz
liquéfiés et mettrons ce savoir-faire à la disposition de toutes les
branches et entreprises KAEFER à compter de l’année prochaine.»
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Avantages à exploiter en Chine: KAEFER crée
une société dans l’Empire du Milieu
«Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera», telle était la
prophétie de Napoléon Bonaparte il y a déjà plus de 200 ans.
Aujourd’hui, non seulement l’Empire du Milieu s’est réveillé, mais il
avance à pas de géant. Le boom économique est une réalité: un
appareil photo numérique sur deux, un téléphone portable sur trois
et un lave-linge sur quatre dans le monde y sont déjà produits.
L’industrie de biens d’investissement se développe également
très rapidement. Le gouvernement chinois a ainsi décidé d’investir
environ 40 milliards d’euros dans la construction de 31 centrales
nucléaires dans les 15 prochaines années. Il prévoit par ailleurs la
création de nombreuses installations de gaz naturel liquéfié. Un
premier terminal d’importation de gaz naturel liquéfié est déjà en
construction à Guangdong avec la participation de KAEFER. D’autres
terminaux sont prévus à Fujian et Zhejiang. Par ailleurs, il faut
s’attendre à des activités considérables dans le secteur de l’offshore.
La construction navale constitue également un élément d’actif
supplémentaire. La Chine entend devenir le leader mondial dans le
secteur de la construction navale d’ici l’année 2020. La construction
du plus grand chantier naval au monde (Jiangnan Shipyard) est
actuellement en cours sur une île située en amont de Shanghai.
Maintes raisons pour développer ses activités dans l’Empire du
Milieu. L’organisation KAEFER a tenu compte de cette évolution et a
conçu la région NECL à partir de l’ «Export-Division M.A.L.N.E.» dans
le cadre d’une réorientation et d’une concentration des compétences. Alors que M.A.L.N.E. symbolisait le «Middle East/Africa/LNG/
Nuclear/Export», l’acronyme NECL signifie «Nuclear/Export/China/
LNG». Le directeur régional Henry Kohlstruk explique: «L’importance croissante de la Chine constituait un point essentiel pour la
restructuration.»
Certes, le secteur de l’isolation joue actuellement un rôle subordonné en Chine, mais grâce à l’augmentation des investissements
étrangers, on peut s’attendre à l’avenir à l’apparition de standards
de qualité plus élevés.
KAEFER a étudié de très près le marché chinois et s’engagera
dans un premier temps avec ce qu’on appelle une «wholly foreign
owned enterprise», à savoir une société entièrement étrangère,
située dans l’Empire du milieu. Monsieur Kohlstruk commente:
«L’entreprise répondra dans un premier temps à la demande de nos
clients allemands et internationaux en Chine et se concentrera sur

trois aspects majeurs». Il s’agit de lancer la production de berceaux
de turbine, de préparer la fabrication d’emballages de transport de
matières irradiées et de renforcer l’activité GNL. Le choix du siège de
la société a été porté sur le Shanghai Chemical Industry Park, une
zone industrielle pétrochimique gigantesque à 50 km environ au sud
de Shanghai. Ce sont avant tout les Global players du secteur chimique qui travaillent sur une surface de 30 km2 dans un premier
temps. Parmi eux: BASF, Bayer, Degussa et le consortium chinois
d’énergie Sinopec. Non seulement ce parc industriel a des dimensions géographiques hors normes, mais son envergure en termes
financiers est également très impressionnante. 15 milliards d’euros
ont déjà été investis pour la première phase des travaux. Il est prévu
que ce parc industriel devienne à moyen terme l’un des sites de
production chimique les plus importants d’Asie.
Afin de pouvoir exercer nos activités également avec des clients
chinois, il est nécessaire de développer un partenariat orienté sur
des projets avec des entreprises chinoises ou de favoriser la participation d’investisseurs locaux aux entreprises communes. La région
NECL de KAEFER examine actuellement ces deux possibilités. Monsieur Kohlstruk poursuit: «Dans un premier temps, nous collaborerons vraisemblablement avec des partenaires chinois afin de
travailler à des projets communs». La création d’une joint-venture
avec des partenaires chinois constituerait alors la seconde étape.

Shanghai
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Australie – située aux antipodes, mais plus à l’envers
D’un point de vue européen, tout marche à l’envers en Australie. Cette image enfantine s’est quelque peu réalisée l’an dernier. Mais
après quelques mois un peu chauds – pas seulement d’un point de vue climatique – ces anomalies ont été corrigées (un remède a
été apporté) – et c’est là que commence notre reportage actuel sur notre filiale des antipodes transformée en «KAEFER Integrated
Services Pty. Ltd.» (KIS).

Intégration dans la région Asie du Sud-Est

Grand succès: Alcan Gove G3

Depuis décembre 2004, KIS est une filiale à 100 % de KAEFER Isoliertechnik Bremen. Libérée des influences étrangères et des obligations d’une entreprise côtée en bourse, la société se concentre
depuis totalement sur l’activité d’origine et poursuit son intégration au sein de la région «South East Asia» (SEA) de KAEFFER. En
effet, le marché australien du pétrole, du gaz et du charbon est en
pleine expansion: des projets d’un montant d’environ 1,6 milliards
d’euros sont déjà en cours de réalisation et d’autres sont planifiés
à hauteur de 1,0 milliards uniquement en Australie de l’Ouest.
Plus de 100 autres projets en sont au stade de réflexions préliminaires. En raison du manque de main d’œuvre spécialisée et des
coûts élevés du travail, les donneurs d’ordre australiens commencent à faire préfabriquer des modules complets dans la région
SEA – exactement selon le modèle de l’installation de liquéfaction
de gaz, le cœur de Snøhvit, préfabriquée en Espagne pour la
Norvège.
La décision d’intégration, prise en début d’année, se développe ainsi au profit de tous les participants – non seulement par
un approvisionnement internationalisé et une gestion coopérative
des projets, mais plus encore par des possibilités de marketing et
des succès commerciaux communs que permet l’intervention
homogène et de portée internationale d’un groupe puissant dans
toute la région.

La nouvelle stratégie montre déjà ici une efficacité convaincante.
Afin de doubler pratiquement les capacités de sa fonderie d’aluminium dans le Northern Territory de 2,1 à 3,8 millions de tonnes/an d’ici 2007, notre fidèle client Alcan a choisi de préfabriquer
des ponts tubulaires, des réservoirs et des modules en Thaïlande,
en Malaisie et au Vietnam. Le groupe KAEFFER a obtenu le contrat
de fourniture et de montage de toutes les isolations, à l’exception
de celles du site australien – car Alcan a décidé a priori de n’attribuer aucune prestation de maintenance à ses partenaires.
La conclusion de ce contrat a été rendue possible par notre
présence dans les pays précités, qui nous permet d’être considéré,
dans tous les centres stratégiques, comme un groupe offrant une
sécurité et une qualité homogènes. La préfabrication en Thaïlande
et en Malaisie de nos produits TIPS et INSTA-LAG brevetés pour
KAEFFER Australie apporte d’autres avantages. Connu pour les
avantages de rationalisation du personnel, du montage d’échafaudages et du temps de montage sur le chantier, TIPS a été
prescrit par Alcan pour l’isolation des réservoirs et, pour des
raisons de sécurité, INSTA-LAG a été imposé pour les isolations de
tubes sur le site australien.

Construction d’échafaudages pour le projet Alcan Gove

Région KAEFER SEA & Australia
Korea

Taiwan

Vietnam
Thailand

Malaysia

Indonesia

Australia
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Une forte interconnexion régionale est donc la voie incontournable vers d’autres succès dans la région – d’autres projets
qui se dessinent déjà tels que le Woodside LNG Train V, offriront
également de grands avantages de préfabrication.
Informations personnelles
Le travail couronné de succès de nos collègues KAEFFER australiens
en 2005 a également été favorisé par le concours de deux assistants temporaires: Sebastian Jäger (23), notre premier stagiaire
depuis la refondation, étudie le «management international» à
Magdebourg et a apporté, de mars à septembre 2005, une précieuse collaboration dans les services «offshore» et «construction
navale» – la participation à la rédaction de ces articles n’étant pas
sa moindre contribution. Jürgen Edinger (26), futur ingénieur en
économie/construction à Oldenbourg, est arrivé en août et participe depuis intensément notamment au contrôle de gestion de
projets. KAEFER Australie se réjouit de cette assistance précieuse
et est fière de pouvoir offrir à ces stagiaires engagés de nouvelles
impressions et des expériences valorisantes.
Sécurité
En 1994, KAEFER a obtenu le contrat de maintenance de la centrale
de charbon NRG-Flinders «Port Augusta» qui porte sur les isolations, les habillages et le désamiantage. La maison mère NRG
Energy Inc. à Princeton, USA, détient également des participations

dans deux centrales à lignite allemandes, la société MIBRAG et à
Schkopau.
Présente en permanence depuis 1994 et actuellement avec
17 personnes à «Port Augusta», la société KAEFER a été félicitée, lors
d’une cérémonie, par le manager de la station du client Michael
Phillips, pour plus de 10 ans d’activité sans aucune défaillance
consécutive à un accident.
Salons et questions d’organisation
Il convient de signaler également une autre activité visant à soutenir les futurs succès commerciaux – la participation au salon
«Austral-Asian Oil & Gas» (AOG) du 23 au 25 février. Celle-ci a attiré de nombreux visiteurs du monde entier et nous en avons tiré
profit pour nouer un maximum de contacts et présenter l’ensemble de notre gamme de produits et de prestations. Notre équipe a
bénéficié du soutien constant de Karsten Gudmundset (Norvège),
de Henry Kohlstruk (Allemagne) et de Kim Twiggs (KIO).
Cet engagement considérable sur le marché a naturellement été accompagné de mesures internes appropriées. Ainsi la
«Balanced Scorecard» déjà partiellement introduite dans le groupe
KAEFFER, a également été appliquée au début de l’année chez KIS
Australie, sous une forme particulièrement axée sur la gestion de
la sécurité. Cette méthode assure une saisie plus objective des
processus, la conscience des risques et d’autres facteurs, permettant ainsi une amélioration permanente de la prévention.

Projet «usine d’engrais Burrup» en Australie
occidentale
La péninsule de Burrup est une région industrielle en pleine croissance située dans le nord-ouest de l’Australie
occidentale. Dernier-né de cette expansion: une usine pour la production et l’exportation d’ammoniac.
KAEFER Australie a reçu la commande pour réaliser des travaux
d’isolation sur toutes les canalisations et sur deux réservoirs
de stockage d’ammoniac. Outre diverses prestations supplémentaires, la mission comprenait les travaux d’isolation frigorifique PIR pour des températures en service de –35 °C (–30 °F),
l’isolation de cinq pompes à ammoniac, la fourniture et l’installation de garnitures en polyuréthane à haute résistance sur
les supports ainsi que l’isolation des couvercles des réservoirs
intérieurs.

Le projet allait nous réserver certaines surprises, comme
par exemple les difficultés concernant l’approvisionnement en
garnitures de renfort ... Le soutien de KAEFER Thaïlande nous a
permis de nous les procurer à temps et de les ajuster sur le site.
Par ailleurs, notre équipe a su mettre au point une solution pour l’isolation des soufflets d’équilibrage de pression
dans les fonds de réservoirs. Un problème cependant: leur
mobilité ne devait en aucun cas être entravée. Notre projet élaboré en partenariat avec le service technique du client a été
accepté et réalisé par nos soins directement sur le site.
Il nous a fallu par la suite faire preuve d’initiative face au
manque de main d’œuvre sévissant actuellement en Australie.
Une équipe composée d’experts et de personnel moins expérimenté a été formée et placée sous le contrôle constant de notre
chef de projet Roy Jones. D’autres obstacles, comme les averses de pluie inhabituelles pour la saison et les chantiers bloqués par des grèves, ont également dû être surmontés. Enfin,
le projet a pu être conclu malgré les difficultés tout en respectant le budget.
Cette réussite est due en grande partie au planning détaillé élaboré par l’équipe de gestion du projet, à savoir Chris
Thomas, Adrian Quan-Sing, Roy Jones et Jacqui Thomas ainsi
qu’à un suivi minutieux via les rapports quotidiens des experts
à la centrale.
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Rue commerçante sur l’île Phi Phi après le tsunami

Lek Warawut (à droite) participe aux travaux de déblaiement sous-marins

Solidarité exemplaire après la catastrophe du tsunami
Noël 2004: en Asie du Sud-Est, le tsunami provoque la mort de
plus de 230 000 personnes. Des littoraux entiers de Thaïlande,
d’Indonésie, d’Inde, du Sri Lanka et d’autres pays sont cruellement
dévastés. En peu de temps, le raz-de-marée ravage villages, villes
et routes sur son passage, endeuillant les familles et des millions
de personnes se retrouvent alors sans abri. Peu de temps après,
une autre vague s’annonce cependant: une vague de solidarité.
Dans les pays touchés, les personnes commencent rapidement à participer à la reconstruction. Les collaborateurs de KAEFER
comme Lek Warawut passent également à l’action. Elle s’est engagée avec un groupe de plongeurs de la marine au large des côtes
des îles Phi Phi en participant aux travaux de déblaiement sousmarins.
Avant la catastrophe, ces îles aux plages de sable fin, bordées
d’une mer bleue cristalline comptaient parmi les plus beaux en-

droits d’Asie du Sud-Est. Le tsunami a presque tout emporté. Les
plongeurs ont découvert des postes de télévision, des ordinateurs,
des meubles, des vêtements et même une maison au large des
côtes. Les plages et de larges portions de mer ont été souillées
et envahies par les décombres et les débris. Même à près de 150
mètres au large des côtes, les plongeurs sont tombés sur des
restes de maisons et d’autres installations.
Lek Warawut a apporté son soutien durant six jours en aidant
à nettoyer la plage et la côte. Les plongeurs se sont rendus 3 à
4 fois par jour en mer afin de procéder aux travaux de déblaiement.
En Thaïlande, un proverbe dit: «Si la vie te donne 100 raisons de
pleurer, montre à celle-ci que tu as 1 000 raisons de sourire». C’est
dans cet esprit que Lek Warawut a apporté sa contribution en souhaitant redonner aux victimes du tsunami une raison de retrouver
le sourire.

KAEFER Thaïlande: n° 1 en peu de temps
Actuellement, KAEFER Thaïlande procède
à de vastes travaux d’isolation et de soutènement dans l’usine de produits chimiques de la société THAI Olefins Co, Ltd,
à Map-Ta-Phut. L’usine située sur la côte
orientale du golfe de Thaïlande produit
de l’oxyde d’éthylène et de l’éthylène glycol. Entre juillet 2005 et février 2006, les
monteurs de KAEFER sont chargés d’entreprendre des travaux d’isolation sur
environ 6 000 m2 de colonnes, 3 750 m2

de réservoirs, 25 000 m2 de tuyaux et
4 900 m2 d’équipement. Ils sont également chargés de réaliser des travaux de
soutènement sur environ 60 000 m3. Parfois, lors de besoins extrêmes, 230 collaborateurs KAEFER sont intervenus simultanément sur le chantier. Un moment clé
de ces travaux: l’achèvement de travaux
de soutènement et d’isolation sur les
colonnes T-115 d’une hauteur de 100 m
en seulement 15 jours.
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Know-how de Thaïlande pour l’usine d’aluminium
australienne
La demande en aluminium est forte dans
le monde entier. Afin de continuer à répondre à la demande pour ce métal léger dans
l’avenir, la filiale australienne de la société
canadienne Alcan Inc. investit actuellement près de 2 milliards de dollars australiens dans l’élargissement de son usine
d’aluminium dans les Northern Territories.
Ce projet doit permettre de faire passer la
production annuelle d’aluminium de 2,1 à
3,8 millions de tonnes d’ici l’année 2007.
En vue de ce développement, la société
thaïlandaise Clough Sino Thai manufac-

ture des modules pré-fabriqués à Sattahip
près de Pattaya. KAEFER Thaïlande est
engagée dans ce projet avec 115 monteurs.
Ces derniers entreprennent de vastes travaux d’isolation et de montage durant la
période d’avril 2005 à juillet 2006. Au cours
de cette même période, ce sont également
des Tank Insulation Panel Systems (TIPS)
qui sont fabriqués. Au total, 106 composants sont fabriqués dans les sites de production thaïlandais, d’un poids global de
26 000 tonnes.

Délais respectés lors de l’installation de
matériaux ignifuges
Il y a peu, KAEFER Thaïlande a commencé
à mettre en place un secteur pour les
matériaux résistant aux hautes températures. En 2005, les premiers appels
d’offre importants ont alors pu être remportés et traités. Au Vietnam, un vaste
projet a eu lieu pour la Southern Steel
Corporation. Un four à combustion ainsi
que la cheminée ont fait l’objet de travaux de revêtement. Avec ces travaux qui

ont été réalisés en seulement deux mois,
il a fallu recourir à 800 tonnes de matériaux isolants ignifuges comme des pièces moulées ignifuges, des briques et des
matériaux métalliques et céramiques.
Au total, 80 monteurs ont dû intervenir
sur le chantier. Malgré le délai extrêmement serré, l’ensemble des travaux a pu
être réalisé dans les temps impartis à la
plus grande satisfaction du client.

En Thaïlande, un arrêt provisoire
de seulement 12 jours de la société
Thai Caprolactam PCL a permis de procéder à des travaux d’isolation sur les
fours à combustion et les cuves. 92 collaborateurs KAEFER y ont installé des
matériaux ignifuges sur 72 m3.

Afrique du Sud: ouverture du centre de
formation pour la construction d’échafaudages
En zoulou, le terme Sizani signifie «s’aider, se soutenir mutuellement». KAEFER Afrique du Sud a opté pour cette devise pour un
centre de formation destiné aux constructeurs d’échafaudages.
Ce centre a été mis en service début mars, après 12 mois de construction à Elandsfontein, Johannesburg. Le centre de formation
est à la disposition des collaborateurs KAEFER et des constructeurs
d’échafaudages externes et reste jusqu’à présent l’unique installation de ce type au sein du groupe. Le Sizani Training Centre dispose de l’équipement nécessaire et a été inauguré dans une maison entièrement rénovée et transformée aux fins de cette formation. Les premières formations ont déjà été dispensées en mars.
John Deacon est le directeur du centre de formation certifié par la
Construction Education and Training Authority (Ceta).

Sizani Training
Centre: construction
d’échafaudages
dans le cadre de la
formation
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Récompense pour 3,5 millions d’heures de travail sans accident

Le jeu «Ukuzingelwa Kwezingwenya» («chasse au crocodile»)

Afrique du Sud: le crocodile n’a aucune chance
«A Richard’s Bay, d’où je viens, on rencontre beaucoup de lacs et de crocodiles. Ils gisent là, imperturbables, et
n’attendent que toi. Si tu veux survivre, il te faut constamment être sur tes gardes. Sinon … tu te feras croquer!»
Ernest Gumede, chargé de la sécurité chez KAEFER Afrique du Sud,
a eu une idée géniale. Il a conçu un jeu de sécurité en optant pour
le crocodile comme symbole des dangers encourus par les monteurs sur un chantier. Le jeu «Ukuzingelwa Kwezingwenya» (chasse
au crocodile) a très bien été accueilli par les employés KAEFER et
les clients. Le client SAPREF, la plus grande raffinerie de pétrole
brut d’Afrique du Sud, a tellement été séduit par cette idée que
Gumede et ses alliés ont pu présenter la chasse au crocodile
devant les collaborateurs et d’autres prestataires de services.
Par ailleurs, les efforts de sécurité ont rencontré un écho très
favorable, les chiffres en témoignent. KAEFER Afrique du Sud, après
un premier record de 3,5 millions d’heures de travail sans accident,
a ainsi récemment franchi le seuil des 4 millions d’heures sans
accident au sein de SAPREF.

Chez KAEFER Afrique du Sud, la sécurité est toujours écrite
avec un grand «S»." Un système de sécurité a ainsi été développé,
orienté sur la réglementation «5 Star System» de la National Occupational Safety Association (NOSA) du pays. Il s’agit d’un système
global comprenant de nombreuses facettes relatives à la santé, à
la sécurité et à la protection de l’environnement. Au cours des dix
dernières années, l’organisation sud-africaine de KAEFER a été
contrôlée selon les directives de la NOSA. Le succès est notable:
les employés sud-africains de KAEFER ont ainsi obtenu du client
SASOL à Secunda, pour la sixième fois de suite, le fameux «5 StarRating» récompensant le degré élevé de sécurité. Dorénavant,
KAEFER Afrique du Sud prévoit de se faire certifier conformément
aux directives des règles 18 000 OHSAS.

Commande de taille au Moyen-Orient
Dans le cadre du projet Dolphin Gas, une nouvelle usine de
traitement de gaz va être mise sur pied d’ici la fin de l’année
prochaine dans l’un des plus grands gisements de gaz naturel du
monde situé à proximité de Ras Laffan au nord du Qatar. A la
demande de la société d’ingénierie japonaise JGC-Corporation,
KAEFER exécute d’importants travaux d’isolation calorifuge, thermique et acoustique et effectue l’ensemble du montage d’échafaudages. Après la mise en service de l’usine, le gaz de Ras Laffan
doit être acheminé vers Abu Dhabi et Dubaï par des oléoducs
sous-marins transfrontaliers. Jusqu’à 400 monteurs KAEFER travailleront sur ce chantier entre octobre 2005 et mars 2007.

Excellent travail au Moyen-Orient:
de nombreuses heures de travail sans accident
Dans les Emirats arabes unis, la sécurité au travail est également
l'une des principales priorités. De nombreuses distinctions et
Safety Awards attribués par des clients tels que RasGas, Siemens,
Samsung, Larsen and Toubro, Ishikawajima-Harima Heavy Industries et Abu Dhabi Gas témoignent du travail remarquable et sans
accident des monteurs KAEFER sur place. Par ailleurs, la filiale VAE
est certifiée selon les normes ISO 9001 et 14001 et conformément
à la norme OHSAS 18001 en terme de sécurité. Les mêmes certificats sont souhaités pour la filiale au Qatar.
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Résidence Hôtel Palais Coburg à Vienne

La piscine dans le Palais Coburg

En survolant Vienne …
… on peut contempler un projet KAEFER juste avant d’atterrir à Schwechat. Mais ce n’est pas tout – la ville elle-même
recèle d’autres bâtiments portant la «griffe» KAEFER. Mais prenons les choses dans l’ordre:
Vienne-Schwechat, à proximité de l’aéroport
C’est ici que l’usine Borealis PE 4, qui fabrique des granulés de
polyéthylène pour les matières plastiques de la construction automobile, a vu le jour à proximité de la raffinerie OMV.
Grâce à cette commande de taille atteignant plus de 1,2 million d’euros, Borealis est devenu un nouveau client de KAEFER Austria. A partir du début de l’année 2005 jusqu’au mois d’août, les
réacteurs en phase vapeur, les canalisations et autres éléments
ont été isolés, des chauffages électriques d’appoint ont été installés et l’ensemble des constructions d’échafaudages a été réalisé.
Protection contre les incendies et air pur …
... Tel était l’objectif de KAEFER Austria dans le Columbus-Center
de la Raiffeisen-Leasing située dans le 10ème district. Cette commande concernant le complexe de commerces et de bureaux à
plusieurs étages avec quatre niveaux souterrains supplémentaires,
dont trois étages aménagés en parking, a été passée par M. + W.
Zander à Nuremberg, une filiale du groupe Jenoptik. La commande
comprenait l’ensemble des travaux de protection contre les incendies et d’insonorisation, d’une valeur totale de plus d’un million
d’euros. Les travaux se sont étendus de juin 2004 à août 2005.
Le service de la protection contre les incendies a procédé à
l’installation de 6 000 m2 de canaux L90, 600 pièces de manchons
coupe-feu pour conduite et environ 2 000 pièces de cloisons étanches recouvertes d’une peinture intumescente («ondulées») pour
le chauffage, la climatisation, l’aération, l’hygiène et l’équipement
électrique.
Durant la même période, le service de construction industrielle a mis en place 16 000 m2 de laine minérale revêtue d’aluminium pour l’isolation de gaines de ventilation, ainsi qu’environ
26 000 mètres courants d’isolations Armaflex HKS et 3 000 m2 de
pièces en tôle pour canalisation d’air en extérieur.
Poli spéculaire dans le Palais Coburg à Vienne
Certes, il ne s’agissait que de 60 m2 de plafonds, mais ce fut un
moment clé de nos travaux. Dans le Palais Coburg entièrement
rénové (une construction avec façade à pilastre impressionnante),
situé de façon optimale à Vienne, la fondation privée Pühringer a

créé, outre des espaces destinés à un institut financier (avec une
vaste trésorerie), un hôtel résidentiel avec restaurant raffiné ainsi
qu’un espace Wellness. Afin de respecter les exigences élevées du
maître d’ouvrage, KAEFER a littéralement tendu une voûte céleste
au-dessus de la piscine.
Cette voûte se compose de quatre segments en partie ronds,
en partie polygonaux de feuilles-miroir Barrisol à reflet laqué bleu
nuit. Le matériau des plafonds tendus est disponible dans près de
200 coloris et qualités. Ce matériau est tendu sur place par chauffage ciblé dans des profilés muraux sous forme de panneaux fabriqués sur mesure à l’usine et pourvus de passepoils. Une portée
libre de 12 m et le recours à des éléments de lumière, d’aération ou
d’autres éléments quelconques sont possibles. Pour ces derniers,
des découpes aux bords renforcés sont également déjà installées
en usine.
Le travail est aussi exigeant que le matériau, son effet en tant
qu’élément de plafond très brillant et sans soudure est impressionnant. Un défi ambitieux pour l’équipe KAEFER réunie autour
de Silvester Biro, et qui prend régulièrement part à des séminaires
de formation auprès du fabricant Barrisol à Kembs/France. Dans
la piscine merveilleusement transformée, les personnes optant en
particulier pour la nage sur le dos pourront apprécier les impressionnants reflets.
Borealis PE 4 à Vienne-Schwechat
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Centre commercial
à Bruxelles

Photo de droite:
château Bossestein
En bas à gauche:
réservoir de stockage
au bord de l’Escaut

Belgique et Pays-Bas: Nouveauté et efficacité prouvée
Comme nous le rapporte le gérant Freddy
Tulkens, KAEFER Belgique/Pays-Bas entreprend depuis 2003 la construction d’un
nouveau service «construction d’échafaudage à des fins non industrielles». Point de
mire de ce service: d’importants projets
comme des églises, des ponts et des constructions classiques aux façades pompeuses, mais également des édifices modernes.
Les projets cités ci-après illustrent cette
réussite.
Belgique:
Château Bossenstein près d’Anvers
Ce château du 14ème siècle est marqué par
son histoire mouvementée et sa succession
de propriétaires. En 1906, le château est
réhabilité pour la dernière fois. Aujourd’hui,
soit près de cent ans après, des travaux de
rénovation de grande ampleur et subventionnés par l’État sont annoncés, pour lesquels KAEFER Belgique assurera le montage
complet d’échafaudages sur 3 000 m2. Le
client est PIT Renovatie NV, une entreprise
de bâtiment et un client de longue date.
Isolation pour
Degussa, Belgique

En avril 2006, cet endroit privé devrait
briller de nouveau de mille feux afin de continuer à abriter le digne centre du club de
golf créé il y a bien longtemps et situé dans
les bâtiments secondaires et les anciennes
stalles. Les installations de ce club entourent le château.
Belgique: Gare centrale de Bruxelles
A la demande une fois encore de PIT Renovatie NV, nous avons mis en place 15 000 m2
d’échafaudages pour des rénovations
devant s’achever en juillet 2006. Actuellement, les travaux sont entrepris à l’extérieur
de l’édifice. Bien entendu, la gare reste
ouverte et de vastes mesures de sécurité ont
été prévues en conséquence. Prochaine
étape : l’aménagement des échafaudages à
l’intérieur qui nous sollicitera encore davantage et le volume de l’opération pourrait
impliquer jusqu’à 20 000 m2 d’échafaudages.

Belgique: Centre commercial à Bruxelles
Des échafaudages ont été placés au niveau
de cet ancien immeuble de bureaux Shell
reconverti en centre commercial de 5 000
m2 à la demande de notre client de longue
date John Saey Renovatie bedrijf NV. La fin
des travaux est prévue pour la fin de l’année.
Belgique: Degussa, Anvers
Degussa est un client de longue date de
KAEFER qui nous avait permis d’intervenir
pour la première fois en Belgique. Nous
avons procédé à des travaux d’isolation lors
de l’élargissement d’une usine de produits
chimiques assuré par Uhde/Fluor en vue de
la production de produits industriels semifinis. Il nous a fallu isoler des tuyauteries et

des réservoirs d’installations neufs et anciens avec une valeur de commande totale
s’élevant à 5,8 millions d’euros. Depuis
octobre 2004, environ 50 hommes en moyenne sont intervenus en permanence. Au
cours de la phase finale des travaux qui ont
eu lieu cette année en automne, 100 hommes ont travaillé «24h/24».
Pays-Bas: Boskoop Bridge près de Gouda
Cela ne symbolise en rien une installation
d’art. Il s’agit bien de constructions d’échafaudages recherchées pour les travaux de
rénovation de peinture des bras de levage
d’un pont levant du canal, réalisés à la
demande de la société Iris Painting.
Pays-Bas: Réservoirs de stockage
Sous la direction du bureau d’études Tebodin, l’entreprise internationale de grands
réservoirs de stockage, «OIL TANKING», a
construit une nouvelle unité pour des produits chimiques divers à l’embouchure de
l’Escaut. KAEFER NL a bénéficié de la commande directement du maître d’ouvrage en
vue de la construction de 80 000 m2 d’échafaudages et l’isolation de canalisations, de
pompes et de réservoirs (ø 43 m) avec une
valeur de commande totale s’élevant à
3,5 millions d’euros. Un aspect remarquable:
La mission s’est avérée «multifonctionnelle», les travaux de construction d’échafaudage et d’isolation étant en règle générale
confiés à des sous-traitants différents.
Les travaux pour cette commande réalisés sous la direction de Michael Grünfeld
de la branche Industrie/Brême ont commencé en octobre 2004 et se sont achevés
à l’automne 2005. Environ 40 personnes ont
été sollicitées.
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Robert Skrobisz
(à gauche) avec
le gérant de filiales
étrangères
Peter Hoedemaker

À partir de la gauche:
TVK Olefin-2
Station Astoria,
métro de Budapest
Zsolt Böröndy

KAEFER Hongrie
De bonnes nouvelles nous parviennent de Budapest après une année 2003 pénible. L’intégration dans la région Europe
de l’Est sous la direction de Robert Skrobisz, deux gros contrats obtenus fin 2003 et une série d’autres succès sur le
marché offrent une image réjouissante.
Zsolt Böröndy (41 ans, marié, deux enfants), nouveau directeur
depuis mars 2005 et successeur de Jószef Gránitz en activité
depuis 1989, nous a esquissé, pour ce reportage, la situation du
marché hongrois, de faible volume mais en forte croissance.
Industrie
Le service industrie, revitalisé fin 2003, a décroché un contrat
de 1,8 millions d’euros de LINDE dans le cadre du projet TVK OLEFIN-2 à Tiszaujváros (isolations frigorifiques) et un second de
LURGI, d’un montant de 600 000 euros pour l’isolation thermique
d’une station d’épuration et de fumées de la centrale d’incinération d’ordures de Budapest. Ces deux projets ont occupé toute
l’année 2004 et ont consolidé, grâce à une exécution dans les
délais avec l’habituelle qualité KAEFER, la réputation dans la région
et auprès de ces clients importants. L’assistance apportée au projet LINDE par le chef de travaux Carsten Röder de KAEFER Düsseldorf et des spécialistes des agents moussants de Vienne et Hambourg ont constitué des aides précieuses de la part du groupe.
L’amélioration recherchée de l’intégration de KAEFER Hongrie
est ainsi en bonne voie. La filiale exécute actuellement un contrat
de préfabrication dans le cadre du projet LINDE à Schwechat près
de Vienne et de nombreuses sociétés internationales hongroises
interviennent dans d’autres pays tels que l’Ukraine et la Roumanie. L’un des objectifs principaux est de s’intégrer davantage dans
ces activités grâce aux contacts personnels.

Second œuvre
Les domaines d’activité s’élargissent également dans le second
œuvre. Dans le cadre d’une ARGE avec le cabinet hongrois BUDACONSULT, le contrat de transformation de trois stations de métro
a été confié à KAEFER Hongrie en 2005 par STRABAG et a été exécuté avec succès – environ 4 000 m2 de revêtement en tôle ont été
ainsi posés à la station Astoria. L’assainissement du réseau de
métro de Budapest, l’un des plus vieux d’Europe, qui durera encore plusieurs années, laisse espérer de nouveaux contrats. Mais
d’autres projets intéressants se dessinent également pour 2006.
Coopérations
L’exercice 2004 a pu être clôturé avec un résultat globalement
positif, ce qui constitue un encouragement pour l’avenir. Les conditions de travail se sont améliorées grâce au déménagement dans
des locaux plus adaptés, qui a eu lieu au milieu de cette année.
Zsolt Böröndy déclare: «Nous disposons d’un atelier plus performant, équipé d’une installation de découpe au plasma et de
spécialistes expérimentés dont certains ont travaillé pendant des
années à Pfungstadt. Ces ressources devraient nous permettre de
travailler plus intensivement à l’avenir pour d’autres établissements KAEFER, en proposant notamment des prestations de fabrication et de fourniture ainsi que notre personnel spécialisé dont
le coût sera encore avantageux dans les prochaines années. Nous
pouvons également assister efficacement des sociétés KAEFER
dans d’autres États membres de l’UE dans les secteurs du second
œuvre et de la construction navale.»
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L’IGET entame son 2ème round
Après avoir achevé avec succès la deuxième partie pratique de
leur formation en été 2005, les cinq participants du premier programme IGET (International Graduate Engineer Trainee) ont
entamé en septembre la mission qui les attendait ensuite chez
KAEFER. Sur les 5 ingénieurs, trois travaillent désormais en Australie, un autre en France, un autre enfin en Thaïlande.
En automne 2005, le deuxième groupe se mettait déjà en
place avec un total de 8 diplômés d’institut technique.
Le programme d’orientation de 14 jours (du 10 au 21 octobre
2005) a permis de réunir à Brême les nouveaux collaborateurs
KAEFER venus de Malaisie, du Vietnam, de la Chine, du Mexique,
de Pologne et de Lituanie et ont ainsi appris à se connaître. Grâce
à la participation intensive des branches et des secteurs centraux,
ils ont pu recevoir une introduction détaillée aux activités et aux
domaines de compétences de KAEFER. Directement après ce
programme, les jeunes ingénieurs ont pu mettre en application
pour la première fois ce qu’ils avaient acquis. Ils travaillent actuellement en Norvège, en Allemagne, en France, en Espagne, en
Afrique du Sud, en Malaisie et en Australie.
Deuxième groupe de l'International Graduate Engineer Trainee Programm (IGET)

Bon début pour nos nouveaux collaborateurs
Les nouveaux collaborateurs font souvent face à des situations difficiles. Ils ignorent tout de l’entreprise et des collègues, ne sont pas
au courant des déroulements internes et des méthodes informelles,
et dans les premiers temps, ne bénéficient souvent que d’un faible
soutien. Afin de standardiser l’intégration et d’améliorer l’accueil
des nouveaux collaborateurs dans l’entreprise, KAEFER instaure
actuellement un programme d’intégration comportant quatre éléments constitutifs.
Reinhild Heider, responsable du personnel, explique: «Les fondements de notre programme sont les suivants: des collaborateurs
bien préparés s’intègrent plus rapidement dans le service, reçoivent
une information plus détaillée et travaillent plus tôt de façon productive. Le collaborateur doit percevoir notre estime et se sentir à sa
place dès le début.»
Le premier élément du programme se compose d’un kit de
bienvenue remis au collaborateur avant son premier jour de travail.

Réunion
d’information
Parrainage
de 100 jours

Guide detaillé
Les quatre étapes
du programme
d'intégration pour
les nouveaux
collaborateurs

Kit de bienvenue

Outre les documents d’embauche habituels relatifs au déroulement
du premier jour de travail, ce kit comprend les principes KAEFER et
les informations relatives à la pension de retraite de l’entreprise.
Lors de son premier jour de travail, le nouveau collaborateur
reçoit de ses supérieurs la deuxième partie du kit de bienvenue
contenant d’autres explications relatives au programme d’intégration, le K-Wert actuel, la brochure concernant l’entretien avec les
collaborateurs ainsi que d’autres informations.
Comme deuxième élément du processus d’intégration, le supérieur du nouveau collaborateur reçoit un guide détaillé présentant
un aperçu de toutes les missions et responsabilités dans le cadre du
processus d’intégration. Missions à accomplir? Règles à observer?
Autres aspects à préparer?
Le troisième élément consiste en un parrainage d’une durée
de 100 jours. Le parrain, qui se situe si possible au même niveau
hiérarchique que le nouveau collaborateur, encadre son nouveau
collègue durant les cent premiers jours et se tient à sa disposition
en tant qu’interlocuteur. «Le parrainage est une mission bénévole,
pour laquelle compétence sociale et capacités d’intégration jouent
un rôle déterminant», souligne Reinhild Heider.
Le quatrième élément prévu est une réunion d’information
d’un jour et demi rassemblant à Brême tous les nouveaux collaborateurs des différents sites et où ils sont une nouvelle fois accueillis officiellement. Des informations relatives aux projets actuels, la
possibilité de rencontrer d’autres nouveaux employés KAEFER ainsi
qu’une partie pratique viennent compléter cette réunion.
«Nous voulons que les nouvelles collaboratrices et nouveaux
collaborateurs connaissent très rapidement KAEFER et sa mission.
C’est seulement de cette façon qu’ils pourront s’intégrer rapidement
dans notre entreprise et s’identifier aux objectifs du groupe», estime
le directeur du personnel Ralf König. «Les étapes conçues contribuent à soutenir nos cadres de façon optimale».
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Engagement
intensif en matière
de formation

Apprentis KAEFER
Nombre d’apprentis
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Actuellement, KAEFER forme 71 jeunes en Allemagne. C’est la
première fois que deux apprentis suivent une formation commerciale dans laquelle l’accent est mis sur l’informatique (au
total, 11 apprentis). Le quota de formation a de nouveau augmenté et s’élève à présent à 7 %.
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Les gagnants du «concours des
meilleures idées»
Le «concours des meilleures idées» s’est achevé le 30/09/2005.
Dès la semaine suivante, le jury a pu procéder à une évaluation des
idées proposées et déterminer les lauréats. Le président de la
direction de l’entreprise, Monsieur Schmelzle, remis leur prix aux
trois premiers vainqueurs.
Le 1er prix de 3 500 euros a été décerné à Klaus Wuttke,
Brême, pour deux idées relatives au déroulement de la production
des plaques en LOLAMAT.
Le 2ème prix est revenu à Heiko Krause, Muggensturm, pour
deux idées concernant la production de pièces usinées en RECORE
et le transport de plaques en placoplâtre.
Le 3ème prix a été attribué à Benadin Hadzic, Brême, pour
deux idées concernant l’identification sécurisée de plaques et
de pièces de construction en LOLAMAT.
Au total, neuf prix d’une valeur d’environ 13 000 euros ont
été remis.

À partir de la gauche:
Klaus Wuttke, Benadin Hadzic, Norbert Schmelzle et Heiko Krause après la remise des prix
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Isoler avec «rien»
Là où il n’y a rien, aucune énergie n’est
transportée et aucune chaleur n’est transmise. «Rien» – c’est-à-dire un vide – est
donc l’isolant idéal.
«L’isolation a besoin de beaucoup de
place» estime le directeur de ZSP KarlRudolf Friese. Une couche d’isolant conventionnel de 160 mm augmente ainsi
jusqu’à 520 mm le diamètre total d’un
tube de conduite GNL d’un diamètre initial
de 200 mm. L’isolation occupe donc plus
du double de la place du tube. Avec une
isolation sous vide de 60 mm d’épaisseur,
le diamètre total de la conduite se réduirait
à 320 mm.
Partout où la place est rare et onéreuse – par exemple sur des plates-formes
pétrolières ou dans des installations complexes aux besoins d’isolation extrêmes
comme la liquéfaction de gaz – une enveloppe réduite apporte de nombreux avantages.
L’isolation sous vide (du latin vacuum
= espace vide) n’est pas une nouveauté en
soi, tout le monde connaît la bouteille
thermos fondée sur ce principe. Un récipient à double paroi en verre associé à un
faible vide entre les parois de verre assure
la propriété d’isolation souhaitée.
Des éléments plats «évacués» (à vide
d’air) existent déjà depuis plusieurs années. Ils comprennent une plaque poreuse
servant d’appui d’une enveloppe contre la
pression de l’air extérieur qui peut générer
des forces considérables, d’un ordre de
grandeur de 10 t/m2, par rapport à la faible
pression interne dans une isolation sous
vide. Des composés de silicium comprimés
ou des fibres de verre spéciales sont utilisés comme matériau de la plaque. Malgré
une stabilité suffisante, les deux maté-

riaux présentent une faible conductibilité
thermique et sont incombustibles. Cette
plaque est «ensachée» dans une enveloppe en film composite multicouche qui
tient sa résistance à la déchirure de la
matière plastique et son étanchéité au gaz
de l’aluminium. Ce «sachet» de film est
soudé avec précision dans une chambre
sous vide. De retour dans une atmosphère
normale, le film est poussé par la pression
de l’air ambiant contre la plaque d’appui
intérieure et forme avec celle-ci une unité
vide d’air, solide et surtout très isolante –
comparable à un paquet de café emballé
sous vide avec sa résistance presque comparable à la pierre jusqu’à l’ouverture.
L’isolation industrielle nécessite cependant des éléments cintrés tels que des
coques pour lesquels il fallut développer
une technologie de fabrication pouvant
être reproduite.
Sans la possibilité d’isoler, par la technique du vide, des coudes de tubes et d’autres éléments de l’installation à double
cintrage, l’utilisation des coques de tubes
cylindriques sous vide ne serait pas judicieuse.
Afin de résoudre ces problèmes,
KAEFER a créé en 2003 une association
avec deux universités et quatre partenaires
professionnels; celle-ci a réussi, avec l’aide
de l’Infocenter de Brême, à obtenir des
aides financières de l’UE pour un projet
commun de développement d’un système
d’isolation fondé sur la technologie des
plaques planes – et le premier résultat s’est
effectivement montré dès la fin de l’été
2004, sept mois après le début officiel du
projet européen: le premier élément sous
vide à double cintrage – une demi-coque
pour un coude – a pu être fabriqué dans

Tube de conduite GNL

Isolation sous vide d'un raccord coudé

Isolation conventionnelle
Isolation sous vide

des conditions de laboratoire, prouvant
ainsi la faisabilité de principe de formes
enveloppantes couvrant toutes les géométries des applications.
Pendant que la technologie de fabrication continuait d’être affinée pour les
éléments isolants, KAEFER planifiait et
construisait un montage d’essai permettant d’analyser des isolations sous vide
dans des conditions proches de la réalité.
Le premier essai d’un système d’isolation
pour des tubes froids a été réalisé avec
succès le 28 juillet 2005. Même dans des
conditions cryogènes à –162 °C, il s’est
avéré que les éléments isolants utilisés
présentaient une conductibilité thermique
remarquablement faible et permettaient
ainsi une forte réduction de la couche
d’isolant, la valeur de 60 mm recherchée
au lieu de 160 mm a même été nettement
sous-dépassée.
Le secret de la réalisation de la forme
souhaitée réside dans le calcul extrêmement précis des coupes qui permettent
ensuite la formation ajustée nécessaire
des formes d’enveloppe finalement souhaitées.
«Aussi bien en terme de surface au sol
que de volumes ou de hauteur, la conductivité thermique extrêmement basse permet de réaliser des économies considérables dans le domaine de la construction
métallique et de limiter l’encombrement
des installations réfrigérantes. A cela s’ajoute la résistance au feu élevée du matériau isolant, qui augmente incontestablement la sûreté des installations, sans pour
cela alourdir le poids de celles-ci». KarlRudolf Friese est ainsi convaincu que ce
système a un bel avenir devant lui.
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Laboratoire mobile pour des essais dans des
conditions extrêmes
Leur apparence extérieure est banale, mais ils possèdent une
énorme «valeur intérieure». Deux conteneurs gris de 20 pieds se
trouvent actuellement sur le terrain extérieur de la Centrale Technique (Zentrale Technik), service isolations thermiques (ZTT) à
Brême. Ce sont des conteneurs d’essais à très basse température
qui ont pour but d’étudier, dans le cadre d’un projet de recherche
européen, l’utilisation de nouvelles isolations thermiques dans
des conditions de température extrêmes. Les experts ZTT de Brême
ont travaillé depuis la fin de 2004 à la construction des conteneurs
et à la préparation des expériences. Deux séries d’essais ont été
réalisées à des températures allant jusqu’à –180 °C. Les ingénieurs
travaillent actuellement sur d’autres séries de mesure et à l’optimisation du banc d’essai.
«Nous utilisons de l’azote liquide pour atteindre ces basses
températures», explique le chef de service Walter Bremeyer. L’un
des conteneurs contient deux réservoirs, l’autre des structures
d’essai et des équipements de mesure. «Quand nous démarrons
un essai à froid, nous devons refroidir l’ensemble de l’installation
à la température souhaitée; ce refroidissement est commandé par
ordinateur», précise Thomas Heuermann, collaborateur de ZT.
Environ 12 heures sont nécessaires pour que l’équipement d’essai
constitué de tubes DN 100, de coudes, de supports et de raccords
en T atteigne la température souhaitée. «Il faut ensuite maintenir
la température jusqu’à atteindre un état de fonctionnement stationnaire afin de pouvoir effectuer ensuite les mesures», poursuit
Heuermann. En comptant le refroidissement et le retour à la température initiale, un essai dure généralement entre quatre et cinq
jours.
Structure d’essai pour isolation sous vide dans un conteneur test frigorifique

En plus des équipements de métrologie sur l’objet de l’étude
lui-même, le conteneur est équipé de dispositifs de mesures capables de saisir de nombreux paramètres. «Nous sommes soumis à
des exigences de sécurité très sévères et saisissons, en plus de la
température ambiante, l’humidité de l’air et la teneur en oxygène
entre autres. Toutes les données sont saisies par l’ordinateur et
contrôlées en permanence», indique Bremeyer.
Les températures de l’objet et de l’isolation sont enregistrées
pendant toute la durée de l’essai. Jusqu’à 60 points de mesure
peuvent être considérés et même davantage si on le souhaite. «Les
zones de joints où les couches d’isolants se rencontrent sont
toujours intéressantes», selon Bremeyer. Les supports, les raccords
en T et les coudes imposent des exigences sévères à l’isolation.
La mesure des flux thermiques est réalisée avec une plaque de
mesure sur une surface d’environ 150 cm2 considérée comme
valeur moyenne de la surface de mesure indiquée.
La planification d’un équipement de mesure pour la saisie
des déperditions de chaleur d’éléments entiers (coudes, raccords
en T etc.) constitue le sujet d’un mémoire qu’un étudiant de l’université technique de Brême est en train de rédiger. Le conteneur
est certes prioritairement conçu pour des plages de basses températures, mais il peut également être utilisé pour des températures jusqu’à +300 °C. «Nous voulons créer dans notre conteneur
d’essai des conditions aussi réalistes que possible et étudier le
comportement des isolations et des raccords», signale le chef de
service de ZT. A l’avenir, les essais devraient pouvoir être réalisés
directement chez le client. «C’est également une des raisons pour
lesquelles nous avons logé le montage d’essai dans deux conteneurs», nous dit Heuermann.
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Construction dans le laboratoire de recherche en acoustique

Déménagement du laboratoire de recherche en acoustique
Faire de nécessité vertu – ainsi pourrait-on décrire le déménagement du laboratoire de recherche en acoustique ZTA du bunker
situé à Brême-Findorff vers la Pillauer Straße. La nouvelle chambre d’essai séduit par ses caractéristiques nettement supérieures
en termes de dimensions, d’isolation et d’interférences extérieures. Par ailleurs, le laboratoire offre des conditions de montage
et de logistique beaucoup plus confortables.
Durant dix années environ, notre centrale Technique/Acoustique a utilisé un étage entier d’un ancien bunker dans le quartier
de Findorff à Brême comme chambre d’essai acoustique. Le début
de cette année a été marqué par la fin du bunker acoustique. Le
contrat de location a pris fin et n’a pas été prolongé. Les experts
en acoustique ont donc dû se tourner vers un nouveau site et ont
Plan du laboratoire de recherche en acoustique

trouvé leur bonheur au sous-sol de notre succursale située dans
la Pillauer Straße. Joachim Rennecke, le chef du service ZTA, commente: «Nous avons pu utiliser la partie arrière du garage souterrain et y construire en peu de temps et en engageant des dépenses relativement peu élevées une chambre d’essai qui répond
également à de très hautes exigences.»
A la fin du mois de février, les travaux de démontage prévus
dans le contrat ont débuté dans le bunker de Findorff et la construction du nouveau laboratoire de recherche s’est déroulé en
parallèle dans le garage souterrain. En l’espace de deux mois, un
banc d’essai mural avec un local d’émission et un de réception ont
été mis en place sur une surface d’environ 180 m2. L’ouverture
d’essai de 10 m2 est conforme aux recommandations de toutes les
réglementations. Monsieur Rennecke se montre également extrêmement satisfait par l’excellente qualité des limites d’isolation
du banc d’essai et par la diminution des interférences extérieures:
«Nous avons déjà procédé à des mesures importantes pour
CF-SYSTEMS en présence du client Fincantieri. Tout le monde était
très satisfait des conditions offertes.»
Des coûts extrêmement faibles et un grand engagement de
la part des collaborateurs du service ont permis de donner naissance à un laboratoire de recherche en acoustique pouvant être
utilisé de manière flexible. L’atelier se trouve ainsi à proximité
immédiate, ce qui permet une livraison rapide des échantillons.
Par ailleurs, il est également possible de tester de grands éléments
de construction grâce aux facilités d’accessibilité. «Ce n’était pas
vraiment possible dans le bunker», affirme le chef du service ZTA.
Seule ombre au tableau: le laboratoire situé dans la Pillauer Straße
ne dispose pas encore de banc d’essai pour silencieux. Mais ce
problème peut se résoudre rapidement. Dans tous les cas, la place
nécessaire est déjà disponible.
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Le battant d’aération de bemo répond aux
normes de protection incendie F30 et G90
C’est la première fois qu‘un battant d’aération en verre répond
simultanément aux exigences des classes de protection incendie
F30 et G90. Le battant d’aération coolfire est un élément de séparation composé de profilés en aluminium isolés thermiquement
qui a passé avec succès les tests anti-incendie F30, G30, G60 et
G90, ce qui présente de nombreux avantages: l’utilisation du battant d’aération dans une façade vitrée par exemple permet de
renoncer à l’encastrement d’une porte coupe-feu dans la façade,
ce qui entrainerait une étanchéité moindre. En cas d’incendie, le
noyau isolant coolfire breveté constitue une protection fiable contre toute apparition de chaleur, garantissant ainsi une sécurité
maximale. Par ailleurs, l’aération individuelle reste possible, les
fenêtres pouvant être ouvertes. Enfin, plus question des frais de
nettoyage habituellement élevés, les installations extérieures de
nettoyage de façade s’avérant alors inutiles.

bemo collabore avec Alcoa
La filiale de KAEFER, bemo Brandschutzsysteme GmbH, Weißenthurm, et la société Alcoa Architectural Systems, Iserlohn, entretiennent une collaboration étroite. KAEFER, spécialiste des systèmes transparents de protection contre les incendies et Alcoa,
société leader dans le secteur de la construction et de la distribution de systèmes profilés en aluminium, souhaitent ainsi consolider leurs forces et créer un synergie entre eux.
Alcoa peut ajouter la protection transparente coolfire contre
les incendies à sa palette de prestations dans le secteur de la con-

struction métallique. Dans ce contexte, la coopération avec bemo
constitue une étape importante dans l’amélioration de la capacité
concurrentielle.
La possibilité est donnée à bemo d’internationaliser son offre
et de l’exporter vers les pays de l’UE. Le gérant de bemo, Edgar
Timm, indique à ce sujet: «Cette coopération permet aux deux
entreprises de bénéficier des prestations du partenaire et d’augmenter les avantages clients.» Alcoa Architectural Systems fait
partie du groupe de dimension mondiale Alcoa Systems, qui réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 22 milliards de dollars
US avec 120 000 collaborateurs dans 41 pays.
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Vue sur le four d’essai durant le test de résistance au feu du module de protection des câbles électriques et conduites

GK-SYSTEM lance une offensive sur les produits
dans la construction immobilière
La société GK-SYSTEM GmbH d’Ahrensburg est spécialisée dans les
technologies de systèmes de protection incendie utilisées dans le
domaine des passe-câbles en construction navale. Le savoir-faire
très élaboré de l’entreprise doit être transmis ultérieurement au
domaine industriel à terre. GK-SYSTEM a développé à cet effet un

Le nouveau cadre en matière plastique LKR futuriste est destiné au bâtiment
et à la construction navale. Il se distingue par des économies considérables en
terme de poids par rapport aux cadres en acier traditionnels, tout en proposant
les mêmes applications.

concept de protection incendie fondé sur le système de cloisons
modulaires. L’entreprise a l’intention de redonner au système
modulaire son intérêt dans la construction immobilière car il est
reproductible, mécanique et peut être installé ultérieurement.
L’office de contrôle des matériaux de Dortmund/ Erwitte (MPA) a
testé avec succès des produits pour de nouvelles applications dans
le domaine de la protection incendie.
La gamme de produits englobe, pour tous les types de cloisons à partir de 10 cm et de plafonds à partir de 15 cm, des solutions de protection incendie S90/S120 destinés aux types de câbles
certifiés ISO, aux faisceaux de tubes, aux guides d’ondes elliptiques et radiaux des équipements de communication exigés par
la norme ISO. Elle offre également des solutions pour des câbles
CEM, des tubes inflammables et ininflammables jusqu’à 160 mm
de diamètre extérieur (selon la norme EURO). Des cadres combinés
rectangulaires en matière plastique, en béton au polymère et en
acier ainsi que divers joints ronds sont disponibles.
Le cadre léger en plastique (LKR) représente la solution la plus
innovante sur le marché actuellement et bénéficie d’un classement au feu S90. Le bon rapport prix/performance en fait le produit d’avenir dans la construction immobilière, la construction
navale et de yachts.
Tous les systèmes seront encore présentés cette année, les
détails seront indiqués dans le vaste catalogue des produits qui
sera bientôt disponible.
Vous trouverez de plus amples informations sous www.gksystem.com.
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Esthétique, légère et de haute qualité:
CF-SYSTEMS met au point une nouvelle porte
de cabine pour yachts et bateaux de croisière

Coupe transversale de la porte de cabine «sans encadrement» en LOLAMAT

Les architectes et designers de navires vont être satisfaits: un produit innovant de la société CF-SYSTEMS GmbH leur ouvre de nouvelles perspectives en termes d’aspect et de technique. La nouvelle
porte de cabine KT-B30-Y «sans encadrement» séduit non seulement par ses qualités techniques exceptionnelles, mais cette porte
classée B30 (protection incendie) est également esthétique,
s’intégrant sans soudure aux aménagements intérieurs de haute
qualité de yachts ou de navires de croisière.
Le clou de cette nouvelle création: à la place d’un dormant en
acier, la KT-B30-Y dispose d’un dormant composé de matériau
LOLAMAT, faisant corps d’un côté avec la paroi. Elle s’inscrit parfaitement dans le prolongement de la cloison offrant de nombreuses possibilités de conception, comme le revêtement en bois
naturel et en aggloméré stratifié. Les charnières réglables sont
masquées et non visibles lorsque la porte est fermée. Même
constat pour le ferme-porte situé à l’intérieur que l’on ne peut
apercevoir. Le battant de porte est également conçu en LOLAMAT,
permettant de renoncer à un encadrement en tôle.
Non seulement le produit LOLAMAT est un matériau optimal
en termes de poids et doit être recouvert d’un laquage de haute
qualité, mais il présente d’excellentes propriétés acoustiques. La
feuillure double composée de deux surfaces d’étanchéité et d’un
battant de porte à double couche assure une isolation phonique
remarquable. Par ailleurs, le dessous du battant de porte dispose
d’une insonorisation mécanique. La porte de cabine KT-B30-Y spécialement conçue pour les suites et yachts de haute qualité a
entre-temps reçu l’homologation selon la directive MED (Marine
Equipment Directive).
Cette porte de cabine est déjà un succès commercial: présentée pour la première fois comme simple prototype lors du salon
SMM 2004, 100 portes ont déjà été vendues depuis.

Le magnifique «STELLA» séduit également par
ses valeurs intérieures
Il mesure 61 m de long, affiche des lignes extrêmement élégantes
et compte parmi les plus beaux yachts d’Italie: le «STELLA MARIS»,
actuellement en construction en Italie à la demande de Viareggio
Superyachts SRL. L’ensemble de l’aménagement intérieur se
compose de plafonds, parois, planchers et portes coupe-feu
«LOLAMAT». Au total, 1 500 m2 de parois brutes, 830 m2 de plafonds bruts, env. 1 100 m2 de planchers et 50 portes coupe-feu ont
été installés entre juillet et novembre.

Le «STELLA MARIS»
lors de sa mise
à l’eau
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Bel élan de la part des français: panneaux
RECORE dans le TGV
Les trains les plus rapides circulent en France. Dès 1981, les premiers TGV effectuent déjà le trajet Paris-Lyon. En 1990,
un TGV établit le record du monde de vitesse sur rail à 515 km/h. Depuis, TGV évoque des trains fiables, rapides et
élégants, qui circulent également sur des lignes internationales sous les noms Thalys et Eurostar.

Pour le TGV Duplex, la branche Produits/
Systèmes de KAEFER a conçu des panneaux
de plafonds en RECORE, qui ont depuis été
agréés par le fabricant. Léger, isolant, ignifuge – ces qualités ont fait du matériau
spécial RECORE le leader sur le marché des
véhicules ferroviaires. L’agrément obtenu
par la SNCF pour ce matériau ultraléger
et ignifuge a été un grand succès pour
KAEFER, qui a même pu procéder à un
changement de composants.
Le TGV Duplex est un train très particulier: avec ce train, la SNCF a osé lancer
un TGV comprenant des voitures à deux
niveaux. Son profil particulièrement aérodynamique est très frappant. Ce train est
notamment utilisé pour circuler sur les
lignes situées au sud de Paris.

MICROSORBER assure une acoustique optimale
dans la cafétéria de la Nord/LB
Verre, acier et béton sont les principaux composants de la nouvelle
construction de la Nord/LB dans le centre de Hannovre. Ce fleuron
urbanistique de la capitale de Basse-Saxe peut accueillir 1 500 collaborateurs et se distingue par une transparence et une légèreté
extrêmes. Les bureaux en verre, les magnifiques terrasses et les
cafétérias accueillantes créent une atmosphère favorisant la communication. Et pour qu’elle reste toujours possible dans la cafétéria, les architectes Behnisch/Behnisch & Partner ont misé sur la
pose de films MICROSORBER à double couche. Les films contribuent, par l’absorption du bruit, à ce que les exigences élevées
que l’architecte et le maître d’ouvrage placent dans la communication et la détente à l’intérieur de la cafétéria soient atteintes à
tout moment.

Cafétéria du Nord/LB à Hanovre
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Construction navale Bremerhaven: Keep cool avec les
nouvelles solutions LOLAMAT
L’innovation et une optimisation constante permettent de garder une longueur d’avance. Dans ce secteur spécial que représentent
«cuisines – offices – chambres froides pour navires de passagers», nos collaborateurs de Bremerhaven se défendent bien. De plus,
nous avons la chance de bénéficier de LOLAMAT. Résultat: trois nouveautés prometteuses fruits d’une coopération réussie.
Isolation de chambres froides A-60 avec du LOLAMAT
Les chambres froides (température minimale de près de 0 °C) et les
chambres frigorifiques (jusqu’à –25 °C) sont également des unités
fréquemment utilisées directement dans le secteur de la restauration collective, secteur de classe de protection incendie A, ce qui
rend l’isolation indispensable problématique: jusqu’à présent, les
matériaux choisis étaient les panneaux isolants en mousse de polyuréthanne. Le problème rencontré avec leurs valeurs d’isolation et
leur résistance à l’humidité: un comportement au feu extrêmement
«sale» qui implique alors l’installation de cloisons en acier onéreuses
et d’un poids considérable. En terme de technique d’incendie, les
isolations en laine minérale meilleur marché sont connues pour être
inadaptées car susceptibles d’absorber l’eau de condensation. Des
problèmes qui ont mis à rude épreuve les compétences de nos
spécialistes et attiré l’attention sur le LOLAMAT. Le noyau en laine
minérale de ces plaques ignifugées a été quintuplé à titre d’essai et
le plafond d’une chambre frigorifique d’un restaurant de Bremerhaven a été équipé de ces panneaux résistants d’une épaisseur de
100 mm. Equipée de capteurs, cette unité se trouve déjà depuis plusieurs mois soumise à des tests de résistance menés quotidiennement. Conséquence: les problèmes de condensation soulevés liés à
la combinaison acier-laine minérale n’ont plus lieu d’être et ce grâce
aux propriétés spécifiques de la couche de revêtement en LOLAMAT.
Si cet effet surprenant devait être confirmé à la suite des théories
actuelles, ce serait une petite révolution pour la construction de
chambres froides (ou frigorifiques) dans les domaines de protection
incendie: les panneaux LOLAMAT beaucoup plus légers de classe
A-60 permettraient de réaliser des économies considérables en
terme de poids et de coûts, sans compter la suppression des cloisons
étanches en acier et l’espace gagné.
Portes de chambre froide A-60
Jusqu’à aujourd’hui, les portes pour les domaines de protection
incendie n’étaient pas disponibles, ce qui en constituait quasiment
un critère d’exclusion pour les appels d’offre relatifs aux chambres
froides.
Portes de chambres froides A-60

Tu n’en as pas? Construis-en une! C’est dans cet esprit que nos
collaborateurs se sont mis à l’œuvre avec une entreprise partenaire
et mis au point non seulement un substitut, mais également un
concept amélioré. Il s’agit en effet de portes légères qui, par rapport
aux portes actuelles, permettent de réaliser les valeurs d’isolation
nécessaires pour une économie d’au moins 40 % en terme de poids
via une combinaison ingénieuse incluant des panneaux sous vide,
de la laine minérale et un revêtement en acier. Cette nouveauté qui
peut être conçue sur mesure comme porte à charnière ou comme
porte coulissante dans toutes les dimensions actuelles, est évidemment conforme aux normes d’hygiène USPH.
Autre aspect particulièrement positif: l’obtention de la certification A-60. C’est ainsi que les premiers modèles ont déjà été intégrés sur les navires du chantier naval de Lürssen: un fameux succès
pour toutes les parties engagées!
Offices préfabriqués
Ce qui a été correctement maintenu au froid par KAEFER doit également avoir été mijoté par KAEFER. Après avoir depuis longtemps
développé des offices et des cuisines dans toutes les variations possibles, il était temps de concevoir une nouvelle version avec l’office
préfabriqué. En collaboration avec le chantier naval Meyer, ce module prêt à être monté et préparé avec tous les raccordements a été
conçu avec bac de rétention et système de parois et de plafonds, et
équipé d’une fabrique de glaçons, d’un évier et d’un lave-vaisselle.
Installez, branchez, et à votre santé! – le montage s’effectue en un
tour de main. Ce «Plug & Play à bord» a été monté pour la première
fois en septembre sur le nouveau navire de croisière «PRIDE OF
HAWAII» sur le chantier naval Meyer. Quelle était la boisson rafraîchissante utilisée par les inventeurs de ce concept pour démontrer
sur place son fonctionnement immédiat? Son nom ne nous a hélas
pas été communiqué.

Office préfabriqué
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Aménagement intérieur de yachts et navires
de croisière: la musique de l’intérieur…

En collaboration avec Puren et à titre de
partenaire de distribution exclusif, KAEFER
Schiffbau introduit une nouvelle dimension acoustique dans l’aménagement intérieur de qualité des navires.
Au salon SMM 2004 de Hambourg, la
présentation du système avait déjà ren-

contré un écho retentissant. Il s’agit d’une
combinaison en LOLAMAT et purSonicSoundboards. Ces écrans plats remplissent
la fonction de caisse de résonance et
s’intègrent très discrètement derrière les
miroirs, les carrelages et les tableaux ou
simplement sans revêtement dans les
pans de mur. Même un montage sous le
sol est possible et son installation a déjà
été un véritable succès.
On ne voit rien mais on entend … et
encore mieux qu’auparavant. Les purSonic-Soundboards offrent un angle de rayonnement beaucoup plus étendu que le
son habituellement émis de façon ponctuelle. Ils délivrent ainsi une acoustique
ample et homogène dans l’ensemble de la
pièce même lorsque le volume est plus
faible.
Avec ses atouts en terme de technique de construction navale et de design,
LOLAMAT s’est révélé être LE matériau idéal
pour l’intégration purSonic. De nouvelles
sources de création se profilent désormais
pour le design intérieur de yachts et de
navires de croisière, intégrant harmonieusement une qualité acoustique inconnue il
y a peu.

Sonorisation homogène (graphique en bas) d’une
pièce équipée de purSonic-Soundboards

Royal Navy: KAEFER embarque
Les secteurs économiques proches de l‘Etat représentent un terrain délicat. Dans la construction aéronautique, la coopération
européenne a déjà eu lieu. Cependant, c‘est au niveau de la construction de bateaux destinés à la marine que des changements
s‘opèrent actuellement – les qualités de LOLAMAT et le souhait
d‘un chantier naval conçu selon des critères économiques et axé
sur une plus grande réussite commerciale ont donné le coup
d‘envoi.
A titre d’arsenal de la marine, la société britannique VT Shipbuilding (VT-S) à Portsmouth avait suivi jusqu‘à présent la politique «du seul et unique fournisseur». Mais actuellement, on coopère pour la première fois avec un fournisseur extérieur allemand:
KAEFER Schiffbau. Il s‘agit de la construction et de l‘aménagement
de cabines pour un OPVH (offshore patrol vessel/helideck).
Pour ce navire de surveillance côtière en haute mer (longueur:
81 m, équipage de 44 personnes, soit à peine la taille d‘une corvette et prévu pour une utilisation de 6 ans dans les Iles Malouines/Cap Horn), nous avons conçu les plans des 28 cabines –

salles d‘eau comprises – en collaboration avec VT-S. Les plafonds
et les parois sont fabriqués en LOLAMAT, et nous nous chargeons
de procéder à la livraison de l‘installation. Le montage s‘effectue
par l‘intermédiaire de sous-traitants locaux, mais sous notre direction et notre responsabilité.
Le chef de projet Martin Bremser commente: «Nous sommes
sur la bonne voie. Les dernières concertations sont en cours, le
début de la construction est prévu pour janvier et la livraison pour
mai 2006. Par ailleurs, toutes les personnes engagées sont conscientes du fait qu‘il s‘agira d‘une collaboration durable».
Parallèlement, la commande de construction pour les cabines
modulaires des nouveaux porte-avions britanniques bat son plein.
Pour ce projet, VT Shipbuilding et KAEFER ont franchi une étape
supplémentaire déterminante: ce projet ne s‘effectue plus dans le
cadre d‘un rapport habituel client-fournisseur, mais sous forme
d‘un partenariat entre VT-S et KSB. L‘équipe est confiante et certaine de bénéficier également de la commande pour la livraison
des cabines une fois la construction achevée.
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Navire de recherche jusqu’aux frontières des
domaines glacés nordiques: «MARIA S. MERIAN»
Le K-WERT 2003 en faisait déjà le récit dans les moindres détails: le navire a été baptisé le 26 juillet dernier, le voyage
d’essai scientifique était programmé pour le mois de septembre.
Il s’agit d’un navire de recherche universel équipé d’une série de
laboratoires des plus variés, d’une centrale de sondeurs, de
caliornes pour les essais en eau profonde etc. Avec une longueur
de 93,6 m et une largeur de 19,2 m, il est conçu pour un usage au
niveau international et prévu pour une durée de vie de 30 ans.

Les prestations que nous avons fournies pour le navire
étaient considérables: KSB Hambourg a été chargée de procéder à
l’isolation des machines ainsi qu’à l’aménagement intérieur complet et à l’équipement partiel des espaces d’habitation et de travail – sans, bien sûr, les installations scientifiques –; Stralsund
était responsable de la mise en place des ponts en bois et Bremerhaven de la cuisine et des salles annexes. Au total, ce projet
réalisé à la demande du chantier naval Kröger à Rendsburg nous
a occupé de février 2003 à septembre 2005.

Cuisine et cabine
d’équipage sur le
«MARIA S. MERIAN»
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«NORWEGIAN JEWEL»
Lors de la construction de ce navire de croisière NCL sur le chantier naval Meyer, KAEFER a été chargé d’exécuter des travaux de
grande ampleur: les cuisines et les garde-mangers, les deux
ponts de l’atrium, le restaurant italien, le patio et le jardin ainsi
que les suites et les suites penthouse.

Galerie marchande
sur le
«NORWEGIAN JEWEL»

«MS DEUTSCHLAND»: «en avant toute»
pour KAEFER Schiffbau-GU
Les transformations opérées sur les bateaux sont rarement effectuées en haute mer. Mais lorsque le temps presse,
les «KAEFERaner» travaillent littéralement sous pression.

Le nouveau bain de
Cléopâtre avec une
baignoire en bronze
poli extra-brillant
d’une longueur de
2,11 mètres
À droite: Le nouveau
bain Rasul: des soins
dans la plus pure
tradition orientale

A la demande de la compagnie de navigation Peter Deilmann, nous
devions procéder à une rénovation complète de l’espace «Wellness» (bien être) et des installations annexes du paquebot «MS
DEUTSCHLAND» afin d’en faire un paquebot de luxe 5 étoiles.
Achèvement des travaux: lors de l’arrêt du chantier naval pendant
3 semaines à peine – à Barcelone! Début des travaux: durant le
transfert à Lisbonne.
Cette mission a permis à notre personnel de tester euxmêmes des cabines que KAEFER a déjà construit en si grandes
quantités. Mais le temps pour se reposer était limité car le programme s’annonçait chargé: transformation de deux cabines
d’équipage en salons de beauté, de deux salles de dialyse en salons
de massage, d’un sauna finlandais en bain Rasul, installation de
deux bains de foin, mise en place d’un bain de Cléopâtre; agrandissement et modernisation du salon de coiffure pour le nouveau
preneur, le talentueux coiffeur Udo Walz.

Les éléments supplémentaires décoratifs de qualité ont été
conçus par l’agence de design de Hambourg «PARTNER SHIP
DESIGN», spécialisée dans l’aménagement intérieur des navires:
confections individuelles respectant les plus hautes exigences de
qualité et les frais d’acquisition correspondants. Le site de Barcelone a apporté la dernière pierre à l’édifice, et pas seulement en
répondant à des défis logistiques intéressants: il a réduit considérablement le délai déjà serré qui nous était fixé, le chantier naval
ayant dépassé de plus d’une semaine la date fixée pour la pose des
câbles d’alimentation et des canalisations d’évacuation dans la
zone de travaux KAEFER. Quelques menuisiers et carreleurs venus
en renfort ont contribué à résoudre ce problème. Les passagers
enregistrés depuis déjà plusieurs mois pour Cadix ont pu embarquer comme prévu à la mi-mars.
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Dôme de l’atrium
sur le
«PRIDE OF AMERICA»

Voyage inaugural du «PRIDE OF AMERICA»
Le 22 juillet 2005, les premiers passagers sont montés à bord du «PRIDE OF AMERICA» à Honolulu à l’occasion de son
voyage inaugural. Ils ont pu goûter au luxe qui s’offrait à eux et profiter notamment des 42 suites dotées du système
B-15 conçues par KAEFER.
Les panneaux LOLAMAT incombustibles et isolants, revêtus et
finis en usine, ont été livrés à bord en éléments par la société
CF-SYSTEMS GmbH, filiale de KAEFER; ils ont permis de monter
sans joint des cloisons et des plafonds aux dimensions précises de
5 x 2,4 m dotés en usine de câblage électriques. Ces panneaux peuvent être posés et montés en un minimum de temps. Les cabines
«LOLAMAT» allient ainsi des temps d’installation et d’équipement
réduits à une excellente qualité en terme de matière et de finition
– idéal pour les exigences élevées imposées notamment pour les
suites des navires de cette catégorie.
Pour le plus grand plaisir des papilles, KAEFER a également
apporté sa touche personnelle: nous avons fourni le revêtement
complet de la pièce en inox y compris le plancher pour toutes les
cuisines principales et les garde-mangers, soit une surface de plus
de 2000 m2. Et qui a bien pu se charger de la l’isolation technique
du bâteau? Inutile de vous le préciser …

Suite familiale
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Un stade aux couleurs du club …
KAEFER Munich prend part à la construction de l’Allianz Arena.
L’Allianz Arena: jalon de l’architecture moderne, il introduit de
nouveaux critères de référence dépassant largement les frontières
de la métropole bavaroise. Le stade de football de tous les superlatifs a été inauguré le 30 mai 2005 lors d’un match amical opposant le TSV 1860 München au 1er FC Nürnberg. Le lendemain, le
Bayern München affrontait l’équipe nationale allemande. Les billets ont été écoulés plusieurs semaines avant les deux matchs –
ce qui, en soit, n’a rien de surprenant – et chaque match a réuni
66 000 spectateurs.
Construire un nouveau stade ou agrandir le stade olympique
existant: un référendum local du 21 octobre 2001 a permis de
trancher. A la fin du vote, 2/3 des voix se sont prononcées en faveur
d’une nouvelle construction.
A la suite de cela, les architectes suisses Herzog & de Meuron
ont développé un concept novateur prévoyant un stade avec une
coquille transparente à base de coussins réalisés avec des feuilles
ETFE. Cette coquille peut être éclairée de l’intérieur et est autonettoyante. La construction du stade a commencé en automne 2002.
Le stade est situé à l’extrémité nord du quartier Freimann de
Munich à Fröttmaning. Sur les 66 000 places assises, 10 000 places situées dans les courbes nord et sud peuvent être rabattues.
Seuls les 30 premiers gradins ne sont pas recouverts d’un toit. Le
stade comporte 106 loges avec au total 1 374 places assises. Par ailleurs, le stade dispose de 2 200 places réservées aux VIP. Le stade
met à disposition des garderies d’enfants, des fanshops et de
nombreux espaces de restauration répartis sur une surface d’environ 7 000 m2. Le parking couvert aménagé sur quatre niveaux et
pouvant accueillir 9 800 véhicules est le plus grand d’Europe.

Le toit et la façade ont été conçus à partir de 2 760 coussins
d’air réalisés avec des feuilles ETFE, qui sont gonflés en permanence avec de l’air séché. Les coussins affichent un éclairage blanc,
bleu ou rouge. Ainsi, le stade peut être illuminé selon les couleurs
de l’équipe locale intervenant.
KAEFER Munich a contribué à la réalisation de ce projet ambitieux en procédant à de vastes travaux d’insonorisation et d’isolation. Au total, environ 28 000 m2 de circuits thermiques et de
refroidissement et 45 000 m2 de conduits d’aération ont été isolés, 7 500 m2 de gaines de ventilation ont été dotées de protection
contre les incendies L90, 2 400 m de clapets coupe-feu ont été
insérés et environ 1 000 clapets de révision L90 ont été installés
pour les gaines d’évacuation d’air de la cuisine. Environ 9 400
ouvertures ont été créées pour accueillir les conduites R90 assemblées aux tuyauteries. L’ensemble des travaux ont été réalisés en
l’espace de 18 mois. Environ 60 monteurs KAEFER ont travaillé sur
ce chantier. L’effort en valait la peine car l’Allianz Arena de Munich
est l’un des stades les plus spectaculaires d’Europe. Le stade ne
cesse déjà d’attirer les foules. Jusqu’à ce jour, plus de 100 000 visiteurs se sont rendus à l’Allianz Arena hors activités sportives. Par
ailleurs, les loges et le stade sont activement utilisés par des
sociétés et des clubs pour des présentations de produits et des
congrès.
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Arrêt chez ESSO: travaux de maintenance et
nouveaux projets
A l’époque, la construction de la raffinerie ESSO avait constitué
un événement clé pour KAEFER, permettant à l’entreprise de
s’étendre vers la Bavière. Aujourd’hui, l’entreprise est encore et
toujours ancrée dans l’esprit des fidèles clients de nos experts
KAEFER du sud de l’Allemagne. L’an dernier, les monteurs ont été

une fois encore chargés de procéder à des travaux de démontage
et de remontage lors de réaménagements survenus au sein de la
raffinerie. Au total, 90 collaborateurs KAEFER ont travaillé à l’élaboration de projets durant les trois mois passés à la raffinerie.

Importants travaux d’isolation chez SKW et AMI
à Piesteritz près de Wittenberg
Grâce à l’implantation de leur chantier sur place, les collaborateurs
du site KAEFER Leipzig contribuent depuis plus de dix ans aux travaux de maintenance courants des usines de production d’azote
SKW à Piesteritz, en particulier lors de l’arrêt annuel des usines
d’ammoniac. L’usine se situe à environ 90 kilomètres au sud-ouest
de Berlin avant les portes de Wittenberg, la ville de Luther. Cette
usine est le plus grand producteur d’urée et d’ammoniac d’Allemagne et dispose de son propre service de recherche et de développement. Dans le secteur des produits chimiques industriels,
SKW Piesteritz fournit des produits chimiques de base comme
l’ammoniac, l’urée et l’acide nitrique. Au printemps 2005, lorsque
l’usine de mélamine d’AMI Allemagne démarra sa production sur
le site de SKW Piesteritz, KAEFER put également bénéficier de ce
contrat conventionné et contribuer aux travaux d’isolation lors du
premier arrêt dans la plus grande et la plus moderne usine de
mélamine d’Allemagne.

L’arrêt s’est effectué en même temps que celui des usines
SKW et a eu lieu à la demande de MCE Industrieservice. Les travaux lors de l’arrêt en juin se sont étendus sur quatre semaines,
et durant deux semaines, 40 employés KAEFER n’ont cessé de se
croiser entre les usines SKW et AMI. Il s’agissait non seulement de
procéder à des travaux d’isolation thermique dans les usines d’ammoniac de SKW mais également à des travaux d’isolation calorifuge. Ainsi, lors de la rénovation de l’isolation d’un tambour de
refroidissement, KAEFER a coordonné la mise en place de mousse
de polyuréthane projetée in situ, ainsi que la réalisation de prestations d’échafaudages et de protection contre la corrosion. Dans
les usines de mélamine, la majeure partie des travaux d’isolation
ont dû être effectués à des niveaux de température très élevés.

Beaucoup à faire sur le site chimique de Schwarzheide
A l’extérieur de l’entreprise BASF Schwarzheide GmbH située dans
le sud du Brandebourg (environ 50 km au nord de Dresde et
120 km au sud de Berlin), une usine de production de résine a
été mise en place par la société Cyclics Europe GmbH. Cette usine
sert à la fabrication de produits semi-finis nécessaires à la production de pièces automobiles en plastique. KAEFER Berlin a
réalisé les travaux d’isolation nécessaires sur les réservoirs, les
appareils et les tuyauteries, représentant une surface totale de
10 000 m2.
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Biodiesel obtenu à partir d’huile végétale
Le Land de Brandebourg compte parmi les plus importantes
régions productrices de biocarburants à l’échelle européenne. Une
autre usine de bioéthanol a été mise en marche récemment. Avec
un volume d’investissement annuel de 42 millions d’euros, les
Nordbrandenburger Umesterungswerke (NUW) à Schwedt souhaitent transformer 160 000 t d’huile végétale produite par 80 collaborateurs en 150 000 t de biodiesel et 15 000 t de glycérine pharma-

ceutique. Alors que KAEFER Berlin a déjà procédé à de vastes travaux d’isolation en 2004 pour l’usine de biodiesel à Kyritz, les
employés KAEFER de la capitale allemande se sont cette année
aussi attelés à des travaux d’isolation sur des cuves, des réservoirs
et des canalisations pour une usine de biodiesel. A Schwedt, des
travaux d’isolation d’une surface totale de 6 000 m2 ont été effectués.

Capots insonorisants pour la station de
compression de Söhlingen
Lors de la construction d’une station de
compression de gaz naturel à Söhlingen
(Basse-Saxe) pour la société ExxonMobil
Production Deutschland GmbH, le service
d’isolation phonique de la branche Industrie de Brême a procédé à l’installation de
deux grands capots insonorisants pour
deux compresseurs de gaz naturel entre le
printemps et l’été 2005. Les compresseurs
sont actionnés par des moteurs électriques à grande vitesse. Le revêtement extérieur des capots insonorisants se compose
d’éléments de façade spécialement conçus avec une isolation acoustique particulièrement élevée. Les pièces de toit amovibles et tendues sur toute la largeur du

capot constituent une particularité de ces
capots insonorisants, pièces grâce auxquelles les unités complètes du compresseur peuvent être montées ou démontées
en cas de besoin. Au début de l’année
2006, le deuxième lot d’unités de compresseur sera donc installé une fois le toit
démonté. Un circuit de ventilation antidéflagrant avec filtres d’air frais, des silencieux d’air frais et d’échappement d’air,
des ventilateurs à haut débit, des clapets
articulés et de réglage ont été intégrés
dans les deux capots insonorisants. Environ 4 000 heures de travail ont été effectuées sans aucun accident, aussi bien au
cours de la préfabrication que du montage.

Preemraff Suède: un septuor mène la danse!
Pour cette commande GOP (Gas-Oil-Project) de 5,4 millions d’euros de l’entreprise
ABB Lummus pour la raffinerie suédoise
Preemraff, sept secteurs KAEFER ont apporté leur collaboration dans le cadre de travaux d’isolation, de protection contre les
incendies et de chauffages électriques
d’appoint, démontrant ainsi notre force
en tant que groupe.
Avec le projet PO 11 (NL, 2003), la
branche Industrie d’Allemagne a su apporter une contribution exemplaire pour le
déroulement de projets de taille. Les collègues des Pays-Bas ont fait preuve d’une
grande habileté lors du suivi des clients du
bureau d’études. La société suédoise de
KAEFER s’est chargée du support en Suède

pour les autorisations officielles, l’installation des chantiers et le déroulement
du projet. TERMOIZOLACJA Pologne et
TERMOIZOLA Lituanie ont effectué les travaux sur le site fixés de mars à novembre
2005.
La branche Industrie à Brême est chargée
de diriger le projet avec l’assistance commerciale de KAEFER Finlande et la direction
générale des travaux d’un collaborateur
expérimenté de la branche Export.
Sept participants, un projet fructueux: une référence à ne surtout pas
négliger …
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Une centrale thermique à biomasse moderne, à la fois
«économique» et respectueuse de l’environnement
Lors de la construction d’une centrale thermique à biomasse pour une moyenne
entreprise produisant du bois à Eberhardzell, ville du Bade Wurtemberg située non
loin de Memmingen, les collaborateurs de
KAEFER Munich ont été chargés de procéder à des travaux d’isolation et d’insonorisation sur des réservoirs et des chaudières.
Les 35 monteurs ont passé trois mois à travailler sur les chaudières et les canalisations. La centrale thermique à biomasse
moderne utilise des copeaux de bois
provenant de différentes scieries. Environ
70 000 tonnes de bois humide et 40 000
tonnes de bois sec sont transformées en
énergie thermique et en énergie électri-

que. La centrale, fournie par le constructeur danois de réservoirs et chaudières
Aalborg Energie Technik a/s fournit 7 500
kilowatts électriques et une capacité de
chauffage de 4 000 kilowatts. Le surplus
d’électricité alimente le réseau électrique
public tandis que la chaleur industrielle
produite permet de faire fonctionner les
séchoirs à bois dans la scierie, ce qui est
pertinent en terme d’écologie, les copeaux
de bois ne devant plus être transportés par
camion sur de longues distances. Par ailleurs, lorsque le bois brûle, seul le CO2
emmagasiné par les arbres durant leur
croissance est libéré.

Collaboration transfrontalière en Sarre
En 2004, la société STEAG Saar Energie AG
est née de la fusion entre SFW, SaarEnergie
GmbH et RAG Saarberg AG. Dans le cadre
d’un contrat de valeur de la RAG obtenu
par KAEFER Düsseldorf, KAEFER Pfungstadt
s’est vu confié les travaux de maintenance
sur les différentes centrales électriques de
la nouvelle entreprise. STEAG Saar Energie
AG est le plus grand producteur électrique

indépendant de la région, doté d’une
grande expertise dans les domaines des
centrales électriques et de la technique
énergétique. Des centrales électriques,
thermiques et de chauffage d’une capacité
totale installée d’env. 2 000 mégawatts
d’énergie et 630 mégawatts de chauffage
urbain sont exploitées en Sarre. KAEFER
Pfungstadt effectue les travaux en col-

laboration avec KAEFER WANNER. Cette
union montre que l’internationalisation
du groupe KAEFER pour les régions frontalières de l’Allemagne est également un
succès. Par ailleurs, la collaboration de
KAEFER Pfungstadt et de KAEFER WANNER
en Sarre s’étend au-delà du secteur des
centrales électriques.

Electricité à partir de déchets:
KAEFER procède à des travaux d’isolation
dans la centrale électrique Buschhaus
La construction d’une 3ème ligne d’installation de recyclage thermique de résidus
a eu lieu dans la centrale thermique au
lignite Buschhaus non loin de Helmstedt.
KAEFER Hanovre a procédé à des travaux
d’isolation au niveau de la chaudière à
déchets et à l’épuration des gaz de combustion. La chaudière à déchets isolée par
KAEFER dispose d’une puissance de combustion de 57,5 MW. Près de 25 monteurs
KAEFER se sont chargés des travaux entre
novembre 2004 et juin 2005. Environ 5 500
m2 de chaudières ont été isolées et près

de 3 200 m2 de travaux d’isolations thermique et acoustique ont été réalisés au
niveau des canaux et des autres installations en extérieur. La centrale Buschhaus
dispose d’une puissance nominale brute
de 380 mégawatts. Après avoir été entièrement modernisée en 2002, l’usine a vu sa
rentabilité s’accroître de manière distincte.
La production annuelle s’élève à plus de
deux milliards de kilowatts/heure.

Centrale électrique Buschhaus
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Schleswig-Holstein: situation affirmée
Le service façade/réhabilitation de bâtiments anciens ne cesse
de voir le nombre de ses clients augmenter. L’année passée, le
secteur des grands comptes s’était élargi avec le grand projet
Twistering du nouveau client «Süderelbe eG»; cette année, un nouveau client est également venu s’ajouter au secteur des grands
comptes, ainsi que par ailleurs différents nouveaux appels d’offre
– belle réussite dans le cadre de cette extension de la clientèle.
Pour la société Frank Heimbau Kiel GmbH, une cité de 23 immeubles de logements à louer comprenant près de 350 logements
et située à Eckernförde-Wilhelmsthal est soumise à des travaux de
réhabilitation de l’enveloppe des bâtiments, effectués selon une
méthode éprouvée. Le système intégré d’isolation thermique pour
la façade est livré par l’entreprise Sto et monté par la société polonaise Fab-Lok, tandis que WIBAU procède à la rénovation des toits.
Les travaux ont lieu cette année, à partir de mai jusqu’à la fin de
l’année 2006 et représentent une valeur de commande totale de
plus de 2,5 millions d‘euros.

Façade ravalée d’un
immeuble dans
la cité d’EckernfördeWilhelmsthal

BMW: comment séduire un client majeur
avec la qualité
Dans la nouvelle usine BMW à Leipzig, les séries 1 et 3 quittent
depuis un certain temps la chaîne de montage entourées de 4,5
kilomètres courants de cloisons de séparation KAEmobil, dont le
revêtement en placoplâtre doublé de tôle d’acier a été recouvert
de 12 couleurs RAL (certaines parfois inhabituelles!) selon un concept de couleurs spécialement conçu pour BMW, comme le bordeaux-violet, le bleu capri, le blanc aluminium et l’or nacré.
Cette commande, qui a été remportée grâce à une présentation particulièrement réussie ayant fait l‘objet de travaux préliminaires minutieux, comprenait par ailleurs un vaste ensemble
d’aménagements intérieurs conventionnels pour les plafonds,
revêtements et portes. La qualité du travail s‘est également manifestée dans les prestations réalisées, comme on a pu le constater
par la suite: en effet, les modifications de commande opérées à
plusieurs reprises ont accru le chiffre d’affaires.
Mais ce n‘est pas tout, d‘autres retombées positives ont eu
lieu: les Bavarois qui ont un grand sens de la qualité ont été telle-

ment séduits par les prestations KAEFER qu‘ils ont conclu un contrat conventionné à durée indéterminée «construction sèche/
KAEmobil» qui nous permet de réaliser ces prestations sur l’ensemble des sites BMW. Quel succès!
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BARMENIA, Wuppertal:
marché important pour IA Pfungstadt
En avril 2005, la compagnie d’assurances
BARMENIA est devenue un nouveau client
lors de l'installation de son administration
centrale à Wuppertal, pour son aménagement complet.
Il s’agit pour l’instant de deux bâtiments comprenant sept étages qui seront
construits en deux lots, simultanément à

la démolition de l'ancien aménagement;
avec ce marché, KAEFER a pu obtenir des
commandes globales pour les sols, les cloisons, les plafonds, les travaux de carrelage,
de peinture, d’isolation, les escaliers et les
rampes. Toutes les quantités comprennent
quatre chiffres au minimum, les deux lots
englobent jusqu’à 3 000 m2 de revête-

ments muraux textiles, 11 500 m2 de sols en
béton et en pierre naturelle, 15 000 m2 de
moquettes ainsi que 3 000 éléments de
portes.
Dans le cadre de ce projet de grande
ampleur, les travaux du premier lot sont en
cours depuis juin, tandis que les travaux
pour le second lot sont prévus pour 2007.

Construction Bremerhaven/Brême:
des nouvelles de l‘Elbe et de la Sprée
Nos constructeurs de navires ne sont pas
les seuls à avoir les yeux rivés sur l’eau:
les collaborateurs du service GU Neubau
und Altbausanierung, service d’entreprise
générale de construction et de réhabilitation des bâtiments anciens, réunis autour
de Klaus Kanngeter aussi … C’est donc pour
nous une joie particulière d’avoir remporté, outre les travaux majeurs toujours en
cours au «Spree-Athen» (l’Athènes de la
Sprée à Berlin), un nouveau contrat directement sur «la plage de l’Elbe».
Nouvelles fraîches en provenance
de Cuxhaven: hôtel avec vue sur l’Elbe
Un important contrat a été conclu avec
ImmoCasa-Immobilien, un nouveau client
et le nouveau propriétaire du fameux hôtel
«Seepavillon» dans le secteur situé à l’extérieur de la digue.
Un bâtiment secondaire ne comportant que des chambres doit être rasé afin
d’édifier deux nouvelles constructions: un
immeuble d’habitations à 5 étages comprenant un étage en retrait et un garage
souterrain, et une deuxième construction
avec restaurant et autres habitations.
La demande de permis de construire
est en cours et les travaux à «Bei der alten
Liebe» au niveau de la voie maritime de
l’Elbe doivent débuter au début de l’année
prochaine.

Nouvelles fraîches de Berlin: «sourires de
satisfaction grâce à vous»
L’année dernière, on pouvait lire dans le
K-WERT le rapport sur les transformations
du centre de calcul de la société DB Systems GmbH assurées par le GU et achevées
en un temps record à travers un aménagement de l’espace intérieur extrêmement
ambitieux en termes de technique de construction. La satisfaction des collaborateurs de la compagnie des chemins de fer
se lisait sur les visages. Nous pouvons dès
à présent prévoir une collaboration prochaine avec la DB (société des chemins de
fer allemands): la construction d’un autre
centre de calcul est prévue pour lequel on
nous a déjà confié les plans.

Parc du Bois, Potsdam

Modèle de
construction d’un

La transformation en logements de l’an- hôtel à Cuxhaven
cien hôpital militaire de Potsdam (année
de construction 1890/94) assurée par nos
collaborateurs expérimentés (service réhabilitation d’anciens bâtiments) avance à
grands pas. Après les premières constructions en juillet, 2 des 12 immeubles sont
actuellement en travaux et 146 unités de
logements sur 180 ont déjà été vendues.
La fin des travaux est prévue pour 2007.
Nous aurons alors une fois encore la joie
d’apprécier une kyrielle de belles images
qui s’offriront à nos regards.
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Cuisiner avec Dr. Oetker – construire avec KAEFER
hygiéniques les plus élevées dans les différents secteurs de production. Par dessus, 8 000 m2 supplémentaires de plafonds en tôle
trapézoïdale ont été insérés comme plan d’installation stable pour
la technique du bâtiment. Par ailleurs, 3 000 m2 de cloisons de
séparation et de panneaux isolants EMS ont été installés pour les
différentes chambres froides, en plus des portes de chambre froide
EMS.
La construction d’un supermarché EDEKA à Kassel a également été
soumise à des règles d’hygiène rigoureuses.

Dans la région de Trèves, Bitburg et Traben-Trarbach, le terme «produit alimentaire» ne s’applique pas uniquement au vin de Moselle
et à la Bitburger Pils. Au cours de la seconde moitié de l’année 2005,
l’entreprise de produits surgelés Dr. Oetker située à Wittlich toute
proche a ainsi élargi son usine avec un site de production de pizzas
surgelées de 10 000 m2.
Pour cette commande, les entrepôts frigorifiques de Neubrandenbourg ont pu acquérir un nouveau client avec le groupe
Dr. Oetker. Ils ont procédé à la livraison et au montage de 11 000 m2
de plafonds en panneaux coupe-feu Paroc pour remplir les exigences

Les points forts de ce projet étaient le montage d’un comptoir réfrigéré vitré de 45 m de long, la mise en place de salles de vente réfrigérées également dotées de grandes façades vitrées, le montage de
quatre portes coulissantes de chambres frigorifiques T90 mesurant
jusqu’à 3,5 m et l’installation de portes thermiques à ouverture
rapide avec fonction de sas automatique.
Ensuite, KAEFER Neubrandenburg a procédé au montage d’environ 5 000 m2 d’éléments de paroi isolante et de plafond, à la pose
de 1 400 m2 de dalles de revêtement mural et de carreaux de sol et
a effectué 500 m2 de travaux de chape et de béton. 30 portes coulissantes plus petites destinées aux chambres froides et aux chambres frigorifiques, 20 portes de locaux techniques, deux portes tournantes T90 et 140 dispositifs de protection des locaux vinrent compléter la commande.

Il faut savoir garder la tête froide …
… comme le veut l’expression! C’est le cas de l’assurance maladie. Et ce n’est pas un hasard si la compagnie d’assurances de Mannheim a fait installer des plafonds réfrigérants dans ses bureaux et ses salles de formation au septième
et dernier étage du nouveau bâtiment occupé par son administration.
Le bâtiment dessiné par les architectes de renom Murphy & Jahn,
Chicago / Francfort («Turmvater Jahn»), est couronné d’un toit en
berceau aplati en partie en verre qui, naturellement, introduit non
seulement de la lumière, mais aussi de la chaleur au dernier étage.
L’objectif était de neutraliser cette chaleur avec élégance, sans recourir à une désagréable ventilation, en utilisant donc des plafonds
réfrigérants qui ne devaient pas non plus altérer la lumière. Une entreprise ardue qui a été confiée aux spécialistes de BA Pfungstadt.
100 profilés carrés en treillis avec une puissance frigorifique
élevée de 180 Watt/m2 et laissant largement passer la lumière ont
été utilisés, et sur leurs bords supérieurs, invisibles d’en bas, de l’eau

froide circule à travers des tuyaux. Dans les parties du plafond non
vitrées, 600 m2 de voile sur structure métallique ont été installés,
ainsi que des panneaux perforés, assurant également une fonction
frigorifique, mais aussi une bonne isolation phonique.
Tous les éléments sont revêtus d’une peinture à l’aluminium
aux reflets métalliques, ce qui renforce l’attrait de cette solution
pour plafond performante tant du point de vue de la technologie du
froid que de l’architecture. Un point de référence pour la consolidation de nos activités dans le domaine des plafonds réfrigérants …
Mais les banquiers aussi doivent garder la tête froide. Nous avons
donc installé également des plafonds réfrigérants dans le nouveau bâtiment de la banque NRW à Düsseldorf – à profusion!
Nous avons doté le bâtiment, idéalement situé, de 14 000 m2 de plafonds, dont 11 000 m2 de plafonds réfrigérants métalliques DurlumSysdec avec possibilité de réglage coûteux des petites pièces,
puissance élevée (94 Watt/m2), temps d’exécution court (9 mois) et
conditions de montage difficiles (construction démontable avec
un vide sous plafond de 15 cm seulement).
Un «vrai cadeau de Noël» pour les 500 collaborateurs de la
Nordrhein-Westfälische Landesbank qui travailleront au sein de
cette structure, l’emménagement devant avoir lieu parallèlement
à la parution du K-WERT, en décembre 2005.
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AIRBUS: transparence totale pour la direction
Le service Aménagement intérieur de Hambourg a pu se concentrer sur l’usine AIRBUS à Hambourg-Finkenwerder. L’objectif:
installer des cloisons de séparation et des cloisons pare-feu tout
en disposant d’espaces lumineux. Cette mission a été accomplie
grâce à une combinaison futuriste de cloisons KAEmobil de la
Flexika-Line et de produits fournis par bemo, filiale de KAEFER,
tous entièrement vitrés, y compris des portes vitrées et dotés de
la qualité F90 pour certains.
Malgré des délais serrés et une logistique compliquée ainsi
que le démontage et le remontage de 2 500 m2 de plafonds métalliques existants, ce travail de transformation et de réhabilitation
au niveau des deux étages de la direction des quatre ailes du bâtiment 25 a été réalisé dans les délais impartis, grâce notamment à
l’excellente collaboration entre le service Aménagement intérieur
de Hambourg et la société bemo Brandschutzsysteme.

BA Kiel, second oeuvre: en bonne santé grâce aux hôpitaux
Le service second oeuvre à Kiel a achevé cette année deux grands projets d’hôpitaux commencés en 2003:
la nouvelle construction du centre neurologique à la clinique de Kiel et celle du «Bethesda Allgemeines Krankenhaus
Bergedorf» (hôpital général Bethesda).
Du point de vue de KAEFER, le centre neurologique se caractérisait par ses dimensions et la multitude de prestations à fournir – au total 16 500 m2 de murs, d’enduits à sec et de façadesrideaux de différents types et classes de protection incendie jusqu’à des parois radioprotectrices et environ 10 000 m2 de plafonds,
dont des plafonds pour charges lourdes et des dalles Dipling, ces
dernières montées avec des poutres à grande portée. Plus de 600
éléments de portes et de vitrages de surveillance ont été livrés et
montés ainsi que 720 trappes de visite dans des plafonds en placoplâtre F0 à F90, des ferrures à contrôles d’entrée, des vitrages
d’impostes à jalousies intérieures électriques, des installations
d’obscurcissement, des rails de roulement au plafond et d’autres
équipements.
Les chefs de projet Dietrich Hartz et Carsten Scheffler indiquent que jusqu’à 90 personnes travaillaient simultanément sur
le chantier – une tâche de coordination complexe et un vrai challenge pour le conducteur de travaux Günter Beyer. Comme d’habitude, notre fidèle client «Gestion des bâtiments du SchleswigHolstein» a été servi au mieux et ce grand chantier s’est parfaitement déroulé au niveau de la sécurité du travail.
Il en a été de même à l’hôpital Bethesda de HambourgBergedorf avec un volume de prestations comparable dans le
secteur des murs et des plafonds. Particularité de ce chantier: la
quantité exceptionnelle de portes d’environ 1 000 unités. Les
portes coulissantes de blocs opératoires et les éléments de cadres
bois-verre sont remarquables; en effet, KAEFER était également
chargé des entraînements de portes électro-hydrauliques et
presque chaque élément individuel était unique.
Les trois sections de travaux englobent l’assainissement
complet du bâtiment principal de 5 étages, la construction neuve
d’une unité de radiologie et de psychiatrie sur 3 niveaux avec une
aile à corridor de raccordement à l’ancien bâtiment et la trans-

formation de l’ancien foyer des religieuses en un bâtiment administratif. L’ensemble du projet se fondait sur la fusion avec une
clinique voisine qui a accueilli les patients pendant la durée des
travaux. Après un déménagement réalisé en 24 heures, les deux
hôpitaux sont désormais concentrés dans ce complexe assaini et
agrandi.
Axel Blass était responsable de la direction des travaux sur
place et de l’intervention de 70 monteurs au maximum, la direction du projet était assurée par Wolfgang van Wickeren et Melanie
Schick. Ce contrat de notre fidèle client Planungsbüro tsj Lübeck
a également pu être exécuté à la satisfaction générale.

Hall d’entrée du centre neurologique de la clinique de Kiel
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Comité central d’entreprise
Une nouvelle année s’achève.
Les changements et innovations à l’ordre du jour dans la vie
active et professionnelle ont toujours des répercussions sur les
employés.
Il suffit de songer à la mesure de restructuration de 2003, à l’autonomisation de la branche Construction Navale, à la clause d’ouverture dans la convention collective complémentaire des spécialistes de l’isolation, à la nouvelle convention – cadre fédérale pour le
secteur de la construction et à la convention collective cadre pour
les employés. Sans parler des nombreuses modifications légales.
Chers collègues,
Les comités d’entreprise ne peuvent changer les lois. Ils doivent
se conformer à celles-ci à l’instar des autres citoyens. Ces lois doivent être respectées de tous. Les comités d’entreprise peuvent
cependant informer et apporter leur contribution lors de l’application, la mise en vigueur des lois et veiller au respect de ces dernières. Les comités d’entreprise exercent une influence considérable –
s’étendant à la cogestion – sur les fonctionnements de l’entreprise
et les diverses modifications, dans l’application et l’utilisation de
clauses d’ouvertures tarifaires et le respect des conventions collectives.
Les comités d’entreprise de KAEFER Isoliertechnik ont contribué avec succès à la création d’«Iso-Trans», une société de qualification à l’intention des employés concernés par la mesure de restructuration de 2003.
Depuis quelques années, nous avons par ailleurs à cœur de
veiller chez KAEFER Isoliertechnik à former à nouveau de jeunes personnes, dans le secteur commercial également.

L’autonomisation de la branche Construction Navale,
désormais KAEFER Schiffbau GmbH, s’est effectuée en douceur
et sans pertes financières pour les collaborateurs. Nous avons
limité les possibilités des employeurs d’étendre l’application des
clauses d’ouverture. La prime du 13ème mois (prime de Noël) est
maintenue sous une forme différente. Les primes de pénibilité
mentionnées dans la convention collective complémentaire continueront à être versées, sous une autre forme également.
Les exemples mentionnés ci-dessus ne reflètent qu’une
infime partie des mesures pour lesquelles les comités d’entreprise de KAEFER Isoliertechnik ont apporté leur travail et leur collaboration en vue de prévenir des pertes de revenu éventuelles
considérables.
Nous avons acquis l’intime conviction que sans l’intervention des comités d’entreprise, nombre d’accords favorables au
personnel auraient été annulés, les conditions de travail se seraient dégradées et les revenus auraient été diminués.
Chers collègues:
Au printemps 2006 auront lieu les élections du comité d’entreprise. Alors, participez aux élections, présentez-vous en tant
que candidats et soutenez les représentants de vos intérêts. Seul
un comité d’entreprise fort sera à même de vous représenter et
vous permettra d’affirmer vos droits.
Au nom du comité central d’entreprise, je vous souhaite à
vous ainsi qu’à vos familles d’agréables fêtes de Noël. Que l’année 2006 vous apporte santé et prospérité.
Jürgen Carstens
Président du comité central d’entreprise

Au sein de KAEFER, les membres du comité
d’entreprise européen préparent l’avenir
Le comité d’entreprise européen se compose actuellement des
membres des pays suivants: l’Allemagne, la France, la Norvège,
l’Espagne, l’Autriche et la Pologne.
Loin d’être un «jeu», le comité d’entreprise européen exerce des
fonctions législatives. Dans tous les états européens, les représentants du personnel assument différentes fonctions et disposent de
droits et d’obligations divers.
Le comité d’entreprise européen regroupe différentes «origines» juridiques, traditions et cultures.
C’est un lieu où les travailleurs peuvent apprécier à large échelle leur droit à l’information et à la consultation au niveau européen.
Malgré les différences existantes, on rencontre des intérêts, des problèmes et des thèmes communs:
● Protection et préservation des droits à l’information et à la consultation (à l’échelon européen)
● Migration du travail, mobilité et respect des normes minimales,
respect des normes OIT (International Labour Organisation/Organisation Internationale du Travail)
● Protection et sécurité au travail en Europe pour tous les salariés

● Mise en place des directives européennes (comme la directive
sur les comités d’entreprise européens, directive services, directive information-consultation)
● L’assurance que tous les employés européens du groupe
KAEFER travaillent dans les mêmes conditions
● Conclure des accords valables dans toute l’Europe

Il est enrichissant de se familiariser avec les différentes approches historiques et culturelles des représentants des travailleurs européens et de découvrir des aspects communs – au delà
des différences – qui ne se réduiraient pas au seul «plus petit
dénominateur commun».
Le comité d’entreprise européen souhaite à tous les collaborateurs KAEFER et à leurs familles une heureuse fête de Noël
et leur adresse ses vœux de prospérité et de santé pour l’année
2006.
Klaus Dworatzek
Président du comité d’entreprise européen
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Le comité d’entreprise du groupe vous informe
Chers collègues,
Une nouvelle année s’achève … Au terme de celle-ci, nous
sommes amenés à nous interroger: qu’a représenté cette
année pour notre groupe? Quel a été le rythme adopté et
qu’avons-nous vécu durant celle-ci?
Lorsque nous analysons au sein des comités ce qui a pu
se dérouler, le premier constat que nous faisons est relativement positif. Pourquoi, demanderez-vous. Eh bien, la réponse
est simple: en 2005, la diminution des effectifs sur les sites a
été quasiment nulle. Il y a certes eu des changements structurels, mais dans ce domaine, nous avons réussi tant au niveau
du comité central d’entreprise qu’au niveau du comité d’entreprise du groupe à maintenir la quasi-totalité des emplois dans
le groupe ce qui, chers collègues, n’est pas donné actuellement
à toute l’industrie du bâtiment. Il s’agit dans tous les cas d’un
aspect qui demeure de loin notre plus grande priorité.
Quant à KAEFER et les filiales s’y rattachant, des accords
d’entreprise conclus avec les comités d’entreprise l’année dernière n’ont certes pas permis de maintenir la totalité des
emplois, mais ils ont contribué à stabiliser les emplois maintenus.
La structure de KAEFER en tant que groupe ne cesse de
prendre de l’ampleur et pourtant, nous nous surprenons tous
à appréhender les changements susceptibles de se produire.
Il convient alors de se demander si nous devons réellement
nous en effrayer. Eh bien non! C’est précisément l’absence de
changements seule qui devrait pouvoir réveiller des craintes
éventuelles!
Un vieux proverbe nous rappelle que l’homme qui ne se
préoccupe que de son passé et ne vit que dans celui-ci, n’a pas
d’avenir. Apprenons donc à vivre avec ces changements et à
nous tourner vers le futur. Relevons les défis qui s’offrent à
nous et traversons ensemble cet avenir qui nous attend. Repré-

sentons ensemble notre groupe, mettons en avant nos forces et
apprenons à aplanir et à déblayer les chemins pouvant s’avérer
tortueux. En tant que membres du comité d’entreprise du groupe,
nous entendons apporter notre contribution et sommes convaincus de suivre la bonne direction, mais nous avons besoin de vous
et de votre soutien.
«Soignez vos relations».
En cette fin d’année 2005, nous souhaitons en conclusion vous
dire qu’en tant que membres du comité d’entreprise du groupe,
nous tenons à nous engager et faire en sorte que les collaboratrices et collaborateurs actifs au sein du groupe KAEFER connaissent des conditions de travail identiques. Notre plus grand souhait? Que l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs se
sentent «KAEFERaner» et que nous soyons soudés à l’image d’une
grande famille KAEFER.
Alors que l’année s’achève et que les prochaines élections du
comité d‘entreprise s‘annoncent ainsi que celles de tous les autres
comités, nous en profitons pour adresser nos remerciements à
nos lectrices et à nos lecteurs pour leur collaboration sûre – ainsi
que souvent complexe – et pour la confiance témoignée.
Allons de l’avant!
C’est dans cet esprit que nous souhaitons à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs du groupe ainsi qu’à vos familles une
douce et heureuse fête de Noël et une bonne continuation.

Le comité d’établissement du groupe

Nous sommes en deuil pour
Allemagne
Günter Gnadt, † 15.10.2004 (Brême)
Hans-Georg Knapp, † 20.10.2004 (Brême)
Peter Schiege, † 09.11.2004 (Brême)
Heribert Klein, † 17.11.2004 (Brême)
Günther Niemuth, † 25.11.2004 (Brême)
Friedhelm Treutler, † 26.12.2004 (Brême)
Karl-Heinz Amme, † 31.12.2004 (Brême)
Werner Haaf, † 11.01.2005 (Brême)
Bernd Uch, † 27.01.2005 (Brême)
Alwin Möller, † 27.02.2005 (Brême)
Wolfgang Hennemann, † 13.03.2005 (Brême)
Herbert Cichon, † 22.03.2005 (Brême)
Berend-Walter Arnecke, † 24.03.2005 (Brême)
Siegfried Steffen, † 19.05.2005 (Brême)
Mürside-Ahmet Gücük, † 20.05.2005 (Brême)
Georg Pugacz, † 22.05.2005 (Brême)
Willy Lux, † 21.06.2005 (Brême)
Bernard Sudendorf, † 29.06.2005 (Brême)
Freimut Faller, † 01.07.2005 (Brême)
Avdo Adilovic, † 17.07.2005 (Brême)
Lothar Wippel, † 02.09.2005 (Brême)
Heinrich Kwauka, † 25.09.2005 (Brême)

France
Louis Arlanne, † 21.02.2005 (Provence)
Yvan Renault, † 11.06.2005 (Normandie)
Mr. Leveuf, † September 2005 (Normandie)
Lituanie
Riciardas Savicius, † 14.06.2005 (TERMOIZOLA UAB)
Autriche
Werner Tassler, † 04.02.2005 (KAEFER Austria)
Heinz Medwenitsch, † 21.05.2005 (KAEFER Austria)
Pologne
Feliks Topolewski, † 10.02.2005 (TERMOSPRZE˛T)
Stanisĺaw Sobawa, † April 2005 (TERMOIZOLACJA)
Stefan Cibor, † Mai 2005 (TERMOIZOLACJA)
Jan Koĺodziej, † 21.09.2005 (TERMOIZOLACJA)

Afrique du Sud
Albert Makhuvele, † 23.10.2004 (Sasol Secunda)
Mfaniseni Chiliza, † 26.11.2004 (Sapref KZN)
Alan Govender, † 01.01.2005 (Sapref KZN)
Khulekani Zulu, † 05.01.2005 (Sapref KZN)
Charles Sinclair, † 14.03.2005 (Head Office Elandsfontein)
Elias Mavimbela, † 21.04.2005 (Tutuka Power Stn)
Elton Mbuyisa, † 06.06.2005 (Sapref KZN)
Nikile Mphahlakwana, † 29.06.2005 (Sapref KZN)
Peter Mmohla, † 19.07.2005 (Arnot Power Stn)
Christopher Sidu, † 19.08.2005 (Sasol Secunda)
Siyabonga Ngcobo, † 19.09.2005 (Sapref KZN)
Espagne
Carmelo Sabido, † Januar 2005 (KAEFER Aislamientos)
Thaïlande
Lhaemthong Kunakam, † 15.04.2005 (KAEFER Insultec Ltd.)
Hongrie
János Varga, † 15.10.2004 (KAEFER Építőipari)
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Anniversaires d’ancienneté: 40 ans
et a obtenu la protection des modèles déposés. Le 01/05/2001, Peter Mahn a été en
retraite progressive puis en retraite passive
dès le 01/05/2004.

Eugeniusz Koziol (prise de fonction: 08/10/
1965): Eugeniusz Koziol a commencé son
activité de monteur d’échafaudages au sein
de TERMOIZOLACJA en 1995 et a réalisé des
travaux sur les grands chantiers de Pologne
(à Laziska, Jaworzno, Rybnik) et d’Allemagne
où il a été employé en qualité de soudeur
également. Eugeniusz Koziol a depuis pris
sa retraite mais continue de travailler pour
TERMOIZOLACJA en tant que technicien de
maintenance, ce qui lui vaut la qualification
de bricoleur aux «mains d’or» au sein de
notre entreprise.

Anniversaires
d’ancienneté:
50 ans

Jan Zientek (prise de fonction: 09/06/
1955): Jan Zientek a débuté sa carrière chez
TERMOIZOLACJA il y a 50 ans en tant que
responsable de production. A la fin des
années 50, il travaillait au sein du service
Sécurité industrielle puis pour le service
des relations internationales. Retraité depuis, Jan Zientek est par la suite revenu à
TERMOIZOLACJA en tant qu’expert de la
sécurité et y travaille dans différents secteurs. Dans la société, Jan Zientek est
considéré comme «L’ange gardien» effectuant son travail avec passion et se montrant satisfait de sa situation actuelle et
des responsabilités importantes s’y rapportant.

Hans-Georg Evermann (prise de fonction:
01/04/1965): Hans-Georg Evermann (marié,
1 enfant) a débuté sa formation de spécialiste en isolation le 01/04/1965 avant d’être
employé sur différents chantiers et dans
l’atelier puis d’assumer les fonctions de formateur en 1985. En tant que membre du
comité d’entreprise et de la commission de
surveillance dont il fait partie depuis bientôt 30 ans, Hans-Georg Evermann connaît
parfaitement bien KAEFER. Par ailleurs,
Hans-Georg Evermann est depuis octobre
1985 membre du bureau des suggestions de
l’entreprise et chargé depuis 2002 de la formation du comité central d’entreprise.
Actuellement, Hans-Georg Evermann est en
préretraite progressive, phase qui s’achèvera en août 2006. Ses collègues le considèrent comme un collaborateur sympathique
et convivial.

Peter Mahn (prise de fonction: 08/04/1965):
Peter Mahn a débuté son travail chez
KAEFER le 08/04/1965 en tant que technicien acoustique sur différents chantiers. En
1972, après avoir obtenu son diplôme d’Etat
de technicien du bâtiment, il a obtenu le
statut d’employé et était chargé d’encadrer
les chantiers sur l’ensemble du territoire
allemand ainsi qu’en Belgique et aux PaysBas. A compter de 1974, Peter Mahn était
également responsable du suivi des clients
permanents Airbus et ERNO-Raumfahrt.
Son activité de longue date en tant que chef
de projets en charge de l’aménagement
intérieur à Brême et notamment en tant
que spécialiste pour le montage de halls
KAEmobil à plusieurs étages lui a permis de
se forger une solide réputation au sein du
groupe KAEFER. Le système de protection à
lamelles KAEmobil qu’il a conçu est également utilisé dans l’industrie aéronautique

Werner Cwiertnia (prise de fonction: 01/04/
1965): Werner Cwiertnia a commencé sa formation au sein de KAEFER le 01/04/1965 et a
ensuite été employé en tant que spécialiste
de l’isolation dans la construction navale où
il exerce toujours actuellement. Au cours de
cette période, Werner Cwiertnia s’est spécialisé dans l’isolation de méthaniers avec
différentes interventions dans le monde
entier, comme par exemple en Norvège ou à
Singapour. Werner Cwiertnia a travaillé à
Sumatra, en Indonésie, de 1982 à 1983 et
assure depuis 1988 les fonctions de chef
de chantier sur le chantier naval Meyer à
Papenburg. Werner Cwiertnia effectue
divers travaux sur des méthaniers, des ferryboats et des bateaux de croisière. Ses résultats sont impressionnants : jusqu’à présent,
il a apporté sa collaboration sur 18 bateaux
de croisière et 22 ferry-boats pour l’Indonésie. A cette occasion, Werner Cwiertnia a su
constamment apporter la preuve de sa
fiabilité.

Holger Hebrock (prise de fonction: 08/03/
1965): Après une formation de plombier
et d’installateur et un bref séjour au sein
des sociétés Wölfel et Grünzweig, Holger
Hebrock a rejoint la branche Construction
navale. Après avoir achevé des travaux sur
2 transbordeurs, il a travaillé pendant 4 ans
à Mannheim au sein d’une centrale thermique double. Il s’est ensuite rendu à
Pfungstadt où il a été employé sur différents
grands chantiers en tant que mesureur et
ouvrier spécialisé chargé des travaux de préparation antérieures à l'installation, comme
par exemple sur le ER Mannheim, BASF Lud-
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wigshafen, ESSO Karlsruhe, Marathon Burghausen, AK Chemie Biebelsheim, CF Budenheim, Bayer Antwerpen, Ruhrgas Gernsheim et DTA-Claus Heide. Au cours de cette
période, Holger Hebrock est devenu monteur en chef et a occupé les fonctions d’assesseur de 1972 à 1994 au sein du comité
d’entreprise de Pfungstadt. De 1986 à 2003,
Holger Hebrock a travaillé au sein de la société Weber et Kamps AG à Pfungstadt en tant
qu’expert en résolution de problèmes et
ouvrier polyvalent et a exercé à Pfungstadt
en qualité de technicien de service interne.
Depuis le 01/06/2005, Holger Hebrock savoure une retraite bien méritée.

Jochen Doberstein (prise de fonction:
04/10/ 1965): Le 04/10/1965, Jochen Doberstein a commencé son activité de monteur
chez KAEFER sur le chantier Bayer Leverkusen. En 1966, il a ensuite été employé sur
différents chantiers en tant que monteur de
pièces en polyuréthane, notamment à partir de 1969 sur le chantier ESSO à Cologne,
où il est devenu chef de chantier adjoint en
1972. Pour les contrôles non destructifs des
matériaux que KAEFER effectue au sein de
ESSO, Jochen Doberstein a réalisé les contrôles correspondants en 1973 et est devenu
responsable de la protection radiologique
en 1977. En 1982, Jochen Doberstein a ensuite
assumé la responsabilité du chantier ESSO
en tant que chef de chantier et achèvera son
activité à la fin de l’année.

Bank, de l’université et de la tour de télévision, mais également sur des chantiers
dans de nouvelles zones d’aménagement
comme Osdorfer-Born, Lohbrügge-Nord et
Bergedorf-West. Henri Hamann a également effectué des isolations au plâtre sur
le chantier naval HDW à Kiel. Depuis 16 ans,
il occupe désormais un poste fixe au sein du
groupe HEW à City-Nord dans le domaine de
la protection contre la chaleur, le froid et les
incendies. Par ailleurs, il est chargé d’assurer l’entretien et la transformation d’env.
45 000 m2 de panneaux de plafond.

Gerhard Balke (prise de fonction: 01/04/
1965): Le 01/04/1965, Gerhard Balke a entamé une formation de spécialiste en isolation et de plombier spécialiste de l’isolation
puis a été employé sur divers chantiers dans
le secteur de la Technique ménagère à
Hambourg et dans ses environs. En tant que
chef de chantier, Gerhard Balke a mené
quelques projets, comme la Nb Gewerbeschule Wilhelmsburg, la Nb Rotring, la Nb
Neurochirurgie au UKE etc. Entre-temps, il
était également responsable, en tant que
chef de chantier sur le chantier naval HDW,
des travaux d’isolation calorifuge, thermique et climatique sur le ferry-boat «Super
Fast». Il a suivi avec succès un apprentissage
relatif à la protection contre les incendies et
assure depuis 1999 le suivi de plusieurs
entreprises telles que DE VAU GE, NEA et
Fruchtquell DODOW ainsi que des interventions au sein du groupe HEW.

raffineries de Hambourg. De 1985 à 1986,
Heinrich Wiesenberg a également travaillé
sur des chantiers en Norvège et en Hollande
dans le cadre d’interventions à l’étranger,
avant d’exercer ses activités dans de grandes maisons d’édition et des imprimeries.
Depuis 1998, il est employé au sein de la
société Hermes Schleifmittel en tant qu’ouvrier spécialisé pour des travaux d'isolation.

Hans-Jürgen Hirnschal (prise de fonction:
04 / 10 / 1965): Le 04 / 10 / 1965, Hans-Jürgen
Hirnschal a débuté son activité chez KAEFER
en tant qu’assistant sur le chantier Kreisberufsschule à Brackewede avant de travailler
durant 8 ans sur le chantier Bertelsmann
pour le monteur Werner Gimmler. En 1974,
Hans-Jürgen Hirnschal a été nommé sous la
direction du monteur sur le chantier Klinikum Bad Salzuflen puis monteur en chef le
01/08/1981. En tant que chef de chantier,
Hans-Jürgen Hirnschal a dirigé le chantier
Knoll AG (l’actuelle BASF) à Minden durant
plusieurs années. Depuis le 01/08/2003, il
travaille en tant que chef de chantier pour
les services techniques de la ville de Bielefeld.
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Henri Hamann (prise de fonction: 01/04/
1965): Après avoir achevé son apprentissage
avec succès (1965-1968), Henri Hamann a
travaillé au sein du service du bâtiment et
de la Technique ménagère où il était spécialisé dans le revêtement de plâtre des conduites et dans l’isolation calorifuge avec de
l’Armaflex et du verre cellulaire. Ces travaux
d’isolation ont été principalement effectués
dans les années 60 et 70. Henri Hamann a
participé à de nombreuses constructions à
Hambourg et sa région, comme par exemple à celle du CCH Hamburg, de la Deutsche
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Heinrich Wiesenberg (prise de fonction: 01/
04/1965): Après une formation de spécialiste en isolation (1965–1968), Heinrich Wiesenberg a été employé à Hambourg en tant
qu’apprêteur pour le service Technique
ménagère au sein de l’atelier central. En
1974, il était responsable de chantiers d’importance variable dans le secteur de Hambourg en tant que monteur en chef et
chargé de divers travaux sur les chauffages
à distance, l’aéroport, les immeubles de
bureaux, les centrales électriques et les
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KAEFER Anniversaires
KAEFER Isoliertechnik GmbH
Berlin/Dahlewitz
20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Thomas Müller

18.06.1985

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Werner Kremser
Carsten Roeder
Thomas Wille

Michael Schleindlsperger
Helmut Hüttemann

01.08.1980
01.08.1980
01.08.1980

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

KAEFER Isoliertechnik GmbH
Bielefeld
40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Hans-Jürgen Hirnschal

04.10.1965

40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

01.04.1965
08.04.1965

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Reinhard Carstens
Helmut Gernand
Anke Gregorzewski
Herbert Hilgen
Werner Holthusen
Britta Lukaschek
Jens Mathies
Herbert Meyer
Erich Schattschneider
Jürgen Waßmuth

26.05.1975
07.10.1975
01.11.1975
08.12.1975
01.07.1975
01.08.1975
01.08.1975
01.01.1975
20.01.1975
01.08.1975

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Hans Benkewitz
Joerg Blumstengel
Werner Duwe
Lothar Frenkler
Frank Gesse
Michael Grünfeld
Hans-Jürgen Kück
Helga Napiwotzki
Jens-Friedrich Roettger
Gerda Singer
Thomas Wanschura
Lothar Wippel

19.01.1980
01.09.1980
26.11.1980
29.07.1980
01.09.1980
21.10.1980
01.11.1980
01.03.1980
01.09.1980
18.08.1980
01.09.1980
01.06.1980

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Peter Blunck
Olaf Groskurth
Aswin Leo
Andrea Lindhorst
Walter-Friedrich Möhl
Reinhard Mueller
Sven Oestmann
Heiner Petz
Georg Sowka
Frank Weinert
Dittmar Wellbrock
Georg Zgrzebski

13.06.1985
12.08.1985
01.06.1985
07.01.1985
01.10.1985
01.10.1985
11.11.1985
21.06.1985
06.06.1985
06.06.1985
15.08.1985
06.06.1985

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Peter Heitmann
Holger Krull
Claudia Penning
Norbert Schmelzle

01.08.1995
06.11.1995
01.01.1995
01.10.1995

Heinz Kluge
Helmut Korporal

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

31.07.1995

KAEFER Isoliertechnik GmbH
Hambourg
Gerhard Balke
Henri Hamann
Heinrich Wiesenberg

01.04.1965
01.04.1965
01.04.1965

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Ivan Antolagic
Thomas Boßel

25.03.1975
01.02.1975

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Gerald Fankhauser
Jörg Lemke
Thomas Wylegala

25.08.1980
25.08.1980
01.09.1980

Juergen Ahlvers
Peter Lotz
Klaus Ostermann

20.08.1975
03.02.1975
15.09.1975

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Thomas Biedritzki
Jaroslav Nebrensky

01.08.1980
15.09.1980

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Olaf Rodewald

01.08.1985

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Wilhelm Becker

10.11.1980

04.10.1965

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Michael Erhart
Marian Franke
Rainer Kaminski
Werner Noll

01.09.1975
01.09.1975
22.09.1975
10.11.1975

40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Werner Cwiertnia

01.04.1965

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Manfred Bullwinkel
Joachim Busker
Hinrich Rodow
Borislaw Synyszyn

01.08.1975
01.07.1980
18.02.1980
18.06.1980
15.10.1980

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Gottfried Adler
Klaus Quader
Alois Roesner
Karl-Heinz September

15.01.1985
01.10.1985
13.06.1985
02.05.1985

KAEFER Schiffbau GmbH
Bremerhaven
20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

01.03.1985
13.03.1985

KAEFER Schiffbau GmbH
Hamburg

Horst Tietz

01.12.1980

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

10.04.1985
07.01.1985

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Anke Ehrhardt

Roland Wengel
Detlef Büchner
Jörg Dietrichkeit
Ralf-Peter Ludewig

23.01.1995

Jürgen Bartels

01.09.1980

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Bronislaw Balcer
Claus Dethlefs
Marten Kelling
Kerstin Schipper

11.11.1985
16.09.1985
01.09.1985
07.08.1985

bemo brandschutzsysteme GmbH
Weissenthurm
25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

01.09.1975
01.04.1995
01.04.1995
01.10.1995

KAEFER Isoliertechnik GmbH
Munich

Karl-Heinz Haub
Helmut Wunsch

03.11.1980
01.01.1980

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Michael Knight

01.08.1995

GK SYSTEM GmbH
Ahrensburg
20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Ralf Potthast

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Herbert Anderlik

01.11.1975

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Jochen Doberstein

KAEFER Schiffbau GmbH
Brême

Henning Korth

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

16.09.1985

Martins José Antonio Pires

15.05.1995

KAEFER Eristystekniikka OY
Finlande

Kristiina Ketola
Markku Virtanen

16.10.1995

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

KAEFER Isoliertechnik GmbH
Kiel

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Achim Albrecht

Thomas Beer
Alfred Till

KAEFER Isoliertechnik GmbH
Ingolstadt

KAEFER WKSB N.V.
Belgique

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

01.03.1995
24.10.1995
26.06.1995

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Torsten Bauer
Martin Schubert

KAEFER Isoliertechnik GmbH
Hanovre

01.07.1985

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Thomas Kolwe

22.07.1985
26.08.1985

02.10.1980

KAEFER Entsorgungstechnik GmbH
Pfungstadt

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

01.08.1985

40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

KAEFER Isoliertechnik GmbH
Düsseldorf

30.10.1980

KAEFER Entsorgungstechnik GmbH
Düsseldorf
Inge Diels

KAEFER Isoliertechnik GmbH
Brunsbüttel
12.11.1980

Bozo Kalac

Brian Boscott
Steven Barnes
Tong Tran
Sang Yi

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

KAEFER Isoliertechnik GmbH
Leipzig

Hans-Helmut Blender

08.03.1965

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

20.10.1980
25.08.1980

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise
20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Holger Hebrock

KAEFER Integtrated Services Pty. Ltd.
Australie
Phil Canfell

KAEFER Isoliertechnik GmbH
Pfungstadt

KAEFER Isoliertechnik GmbH
Roxheim

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Klaus Behrendt
Rainer Fragel

KAEFER Isoliertechnik GmbH
Bremerhaven
Bernd Eilers

01.12.1985
29.07.1985
08.04.1985
26.08.1985

KAEFER Isoliertechnik GmbH
Emden

KAEFER Isoliertechnik GmbH
Brême
Hans-Georg Evermann
Peter Mahn

Petra Droste
Klaus Dworatzek
Uwe Reinders
Ralf Steinmann

03.07.1995
01.08.1995

01.09.1985

Jarmo Lahtinen

15.01.1985
06.02.1995
15.05.1995

KAEFER WANNER SAS
France
30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Charles Beaudequin
Serge Hembert
Patrice Guittet
Yvonnick le Diberder
Sylvain Lecrivain
Abdallah Lemaini
Christian Michel
Jack Piaulenne
Francis Renault
Daniel Sloma

02.09.1975
30.06.1975
04.02.1975
06.08.1975
05.08.1975
08.12.1975
18.08.1975
20.05.1975
02.12.1975
02.01.1975

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Didier Baquet
Bruno Barra
Philippe Beclier
Jacques Boulet
Mohamed Brahim
Patrick Braz
Bernhard Brunin
Manuel Martinez Costas
Gennaro Gabriel D'Antonio
Daamache Mouloud
Pascal Dechartre
Roland Delisle
Marcel Dentz
Thierry Deshais
Bernard Devos
Emmanuel Djimli
Jacky Duclos
Jacky Erbs
Jean Paul Filloleau
Jean Pierre Fossard
Patrick Gery
Jean Luc Gibeaux
Jean Pascal Gimenez
Yannick Guiheneuf
Daniel Heranval
Jean Luc Mallet
Floriano Martins
Claude Merienne
Serge Meslard
Stephane Misbare
Roland Moginot
Gilles Olivier
Jean Louis Perronis
Pascal Petitjean
Valentin Piazza
Serge Polfliet
Jean Luc Rio
Bruno Ruchon
Bruno Sartory
Jean Michel Saval

06.02.1980
24.11.1980
12.11.1980
17.09.1980
05.08.1980
04.02.1980
06.02.1980
02.01.1980
05.05.1980
19.11.1980
01.12.1980
05.05.1980
21.01.1980
30.09.1980
27.03.1980
15.09.1980
05.06.1980
01.09.1980
25.08.1980
08.12.1980
03.11.1980
25.08.1980
31.03.1980
01.09.1980
17.06.1980
01.09.1980
01.07.1980
25.07.1980
16.06.1980
07.07.1980
30.01.1980
27.10.1980
01.09.1980
07.10.1980
15.07.1980
31.03.1980
01.09.1980
05.05.1980
19.05.1980
25.02.1980

Joaquim da Silva
Pascal Starck
Salvatore Tedesco
Patrick Tinel
René Trupel
Pierre Unterhalt
Herve Vendeville
Christian Wirtz

03.07.1980
18.09.1980
10.03.1980
01.09.1980
25.08.1980
23.06.1980
30.09.1980
01.12.1980

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Jacques Alberola
30.12.1985
Jacques Berranger
09.09.1985
Gilles Briot
01.04.1985
Jean Pierre Capa
07.01.1985
Jean Claude Charpiot
02.12.1985
Joelle Delevoye
02.01.1985
Jean Michel Dubois
05.08.1985
Michel Fossard
03.06.1985
Christian Guilbert
02.09.1985
Regis Bernard Imbrasse
17.06.1985
Philippe Martin
02.12.1985
Sassi Mnafakh
17.06.1985
Michel Laupie
18.02.1985
Franck Laurent
28.05.1985
Bruno Lefebvre
12.03.1985
Arnaud Lejemble
26.07.1985
Maurice Loi
09.12.1985
Juan Manuel Lozano Casado 01.08.1985
Bernard Obry
03.06.1985
Jocelyn Parent
04.07.1985
Patrick Pawlonka
25.10.1985
Pascal Senis
20.05.1985
Cyrille Thuillier
28.01.1985
René Warlouzet
11.03.1985
10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Michel Audion
Dragisa Dakic
Laurent Doualle
Serge Gauthier
Herve Gougeon
Thierry Hautcoeur
Morsli Morsli
André Proux
Vianney Sainseaux
Sylvie Sardais
Sylvie Troin
Luc Vega

12.06.1995
02.05.1995
23.01.1995
01.08.1995
14.06.1995
03.04.1995
01.08.1995
10.04.1995
02.11.1995
16.01.1995
01.04.1995
20.09.1995

03.07.1995
18.09.1995
03.07.1995
06.02.1995
03.07.1995
03.07.1995
02.01.1995
03.07.1995
03.07.1995
02.01.1995
03.07.1995
03.07.1995
02.01.1995
02.01.1995
02.01.1995
03.07.1995
03.07.1995

KAEFER WKS B.V.
Pays-bas
20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Menno de Palm
Stanko Stjepanovic

25.02.1985
18.07.1985

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Geert van der Weide

06.06.1995

KAEFER Norge AS / KAEFER IKM AS /
KAEFER Isolering AS – Norge
25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Hans Bjørn Paulsrud

01.05.1980

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Gudmund Stuerød

12.06.1985

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Rune Eiane
Per Otto Gargul
Arve Gundersen
Bjørn Johansen

01.12.1995
02.01.1995
04.01.1995
02.01.1995

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

10.06.1975

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Gerhard Böhm
Monika Kittinger
Kurt Zehetbauer

25.11.1980
05.02.1980
04.08.1980

Zoran Denic
Oswald Schmidmeyer
Robert Wallner
Kurt Zawrel

07.01.1985
04.03.1985
20.05.1985
09.04.1985

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Violeta Ksečkauskienė

Doris Ambros
Helmut Göltl
Stipo Kirzanac
Herbert Kühmayer

14.07.1980

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Olga Alsauskienė
Irena Astrauskiene
Janina Birbaliene
Liudas Brazdeikis
Jonas Budrys
Ramūnas Budrys
Jonas Ćiuras
Liudmila Dubanevič
Romas Gintalas
Arūnas Galminas
Danutė Gargasienė
Genė Gostautienė
Arūnas Jarutis
Viktor Kaleganov
Aleksandr Kozlov
Danutė Kugrienė
Jurijus Lavkovas
Marija Litvinova
Aldona Lindienė
Algimantas Majauskas
Nikolaj Mazurin
Romualda Meilonaitienė
Antanas Mikalauskas
Dalė Norbutaitė
Vilius Pakausis

03.07.1995
03.07.1995
03.07.1995
03.07.1995
03.07.1995
03.07.1995
02.01.1995
03.07.1995
04.04.1995
03.07.1995
03.07.1995
03.07.1995
04.04.1995
03.07.1995
03.07.1995
12.07.1995
11.10.1995
03.07.1995
02.01.1995
03.07.1995
22.05.1995
03.07.1995
02.01.1995
02.01.1995
02.01.1995

Józef Ćwiok
Dionizy Da˛browski
Henryk Golaszewski
Tadeusz Kasprzak
Kazimierz Kumorek
Andrzej Majka
Helena Stryczek
Stanislaw Syslo
Jan Zaja˛c
Tadeusz Pe˛kala

22.06.1995
27.03.1995
10.04.1995
03.07.1995

TERMOIZOLACJA S.A. Zabrze
Pologne
50 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Jan Zientek

09.06.1955

11.02.1985
28.12.1985
15.01.1985
22.10.1985
06.11.1985
06.02.1985
20.08.1985
10.02.1985
19.02.1985
29.11.1985

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Stanislaw Bojo
Wieslaw Czpla
Malgorzata Darowska
Grzegorz Faliszewski
Andrzej Figas
Gabriel Górnicz
Bogdan Hojnowski
Zbigniew Jaszczur
Boguslaw Jurek
Robert Kilian
Ryszard Kopyt
Zbigniew Korzec
Bernard Lebryk
Witold Misiaszek
Józef Muszyński
Tomasz Nawrot
Henryk Pe˛kala
Bogdan Ryba
Jacek Tomasik
Kazimierz Zaja˛c

17.04.1995
18.01.1995
02.01.1995
01.12.1995
06.05.1995
20.12.1995
10.05.1995
06.06.1995
03.03.1995
24.03.1995
12.07.1995
10.08.1995
21.02.1995
21.01.1995
12.04.1995
13.11.1995
26.04.1995
12.09.1995
24.09.1995
02.07.1995

TERMOIZOLACJA Zachód
Pologne
30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Roman Pieczarka
Stanislaw Wolański

02.09.1975
04.08.1975

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Andrzej Konieczny

KAEFER Isoliertechnik Ges.m.b.H
Autriche

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

TERMOIZOLA UAB
Lituanie
Zita Darmograj

Marytė Ringienė
Juozas Ruskys
Andrejus Sernovas
Vaidotas Simkūnas
Jevgenij Sinkevič
Petras Stonkus
Leonas Sutas
Algirdas Svelnikas
Stanislava Syvokienė
Arnoldas Ulevičius
Aidas Vaitiskis
Tomas Vaitkevičius
Regina Vasiliauskaitė
Vladas Vilimas
Ke˛stutis Visockas
Vidas Volskis
Liudmila Zablockienė

01.09.1980

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

01.10.1975
01.02.1975
01.07.1975
01.08.1975
01.09.1975

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Zdzislaw Orkisz
Adam Pokrzyk
Boguslaw Wider

01.01.1985
01.09.1985
01.10.1985

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Marcin Bernaś
Edward Bieniek
Andrzej Grubka
Ewa Kowalówka
Andrzej Kita
Pawel Linkiewicz
Krzysztof Rakoczy
Janusz Spadek

11.08.1995
02.03.1995
09.04.1995
02.01.1995
08.09.1995
09.01.1995
28.06.1995
06.07.1995

40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Eugeniusz Koziol

08.10.1965

30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Eugeniusz Farys
Stanislaw Tyrala
Krzysztof Smoszna

01.09.1975
27.03.1975
11.05.1975

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Tadeusz Chamiolo
Wieslawa Cichoń
Wladyslaw Duda
Marian Pawlina
Roman Slota
Wieslaw Wach

08.03.1980
09.09.1980
22.06.1980
08.05.1980
24.05.1980
12.01.1980

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Leszek Borowiecki
Ireneusz Bugala

13.06.1985
29.11.1985

KAEFER Aislamientos S.A.
Espagne
30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Mario Becerro Ponce
Rafael Campos Carrillo
Francisco Castro Alamillo
Felix Chillaron Notario
Acacio De La Hera Vegas
Francisco De La Torre Bonales
Rafael Fernández Gómez
Fernando Folgar Liñeira
Francisco José Jimenez Prados
Rafael Mesa Muñoz
Juan José Paz Mora
Ineso Pérez Barba
Felix Pérez Garcia

09.06.1975
29.09.1975
11.08.1975
21.07.1975
01.04.1975
28.07.1975
01.07.1975
08.01.1975
13.12.1975
24.11.1975
16.07.1975
09.09.1975
05.08.1975

22.09.1975
15.04.1975
30.09.1975
25.06.1975
07.10.1975
03.11.1975

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

José Luis Maqueda Lasa

21.01.1980

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Marcos Nubla Otaola

21.11.1995

KAEFER Thermal Contracting
Services (PTY) LTD. – Afrique du Sud
30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

David Khumalo
Diane Goldblatt

05.07.1975
08.07.1975

25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Thabo Maboya
Daniel Mathebula
Reuben Mbethe
Boyboy Mohlala
Hamilton Motloung
Amos Mthimunye
Johannes Mthombeni
Thembile Mzukwa
Moshima Skhosana
Johannes Thukwane

21.01.1980
16.04.1980
17.01.1980
26.05.1980
07.07.1980
09.06.1980
16.10.1980
16.04.1980
22.07.1980
20.05.1980

20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Absalom Buthelezi
Esaiah Gabarone
Ben Gaseranye
Wilson Malinga
Abram Morifi
Leftye Motloung
Johan Ngema
Phillemon Tau
Germiston Toti

30.09.1985
30.01.1985
09.02.1985
05.08.1985
25.11.1985
28.08.1985
14.03.1985
01.10.1985
06.02.1985

10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Moses Nkosi
Total Nkosi

TERMOIZOLACJA Oświe˛cim
Pologne
Jan Baluś
Andrzej Gworek
Wladyslaw Korzeniowski
Zdzislaw Plonka
Jacek Wójcik

José Luis Rama López
Antonio Sabido Almansa
José Ramon Santamario Perez
Baldomero Suarez Patiño
Joaquín Vicente Fernandez
Antonio Zuloaga Petralanda

01.08.1995
22.09.1995

KAEFER Insultec Ltd.
Thaïlande
10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Sajid Bhombal
Wandee Boonsong
Thomas Kochumman
Payung Muntham
Nung Pansiri

01.06.1995
01.04.1995
24.02.1995
01.04.1995
16.05.1995

KAEFER LLC
Émirats Arabes Unis (U.A.E.)
10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

Kmallsanan Babu
Abdul Hamid Insurahi
Muddin Diwan
Antonio D’Souza
Nandlal Kewat
Pappu Manohar
Mohammad Abdul Mistry
Atiwor Rahaman Mollick
Kesavan Thulasi Nair
Udayakumar Narayanan
Gangeddula Jangu
Pokkattu Kuttykunjamma
C. Pillai
Sasidharan Raghavan Pillai
Raju Raghavan
Neelam Rajalingam
Suresh Kumar Rajamma
Gujjala Shivam Reddy
Kodepally Raja Reddy
Puthiya Parambath Soopy
Hafiz Khursidalam
Abdul Subhan

08.01.1995
08.01.1995
01.06.1995
05.01.1995
05.01.1995
08.01.1995
08.01.1995
08.01.1995
11.01.1995
11.01.1995
05.01.1995
05.01.1995
05.01.1995
11.01.1995
08.01.1995
11.01.1995
11.01.1995
08.01.1995
05.01.1995

