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PREFACE

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

Cette année, nous avons assisté au niveau mondial et dans presque toutes les régions à une heureuse reprise de la demande pour
les prestations dans le domaine de l’isolation. Les grands projets
des industries gazières, pétrolières et chimiques ont contribué
globalement à augmenter considérablement le volume de commandes au-delà du niveau déjà élevé des deux dernières années.
Le nombre d’offres, déterminant pour notre activité future,
enregistre également une augmentation.
Les premières impulsions de croissance sur le marché intérieur allemand sont encourageantes et devraient se consolider
pour notre branche dans les années à venir, notamment dans
l’industrie des centrales électriques. Des développements semblables se profilent sur le marché phare européen et nos récentes
entrées sur les marchés chinois, indiens, canadiens et mexicains
assureront en plus la croissance à court terme.
Cette situation positive pour KAEFER s’accompagne cependant pour nous tous de nouveaux défis toujours plus nombreux:
mener à bien de grands projets industriels tels que Snøhvit en
Norvège ou Woodside en Australie requiert impérativement une
mobilité internationale de nos collaborateurs, notamment de
ceux dotés d’une vaste expérience technique et qui ont encore
leur base en Allemagne. Nous devons accélérer l’expansion de
nos prestations internationales, fournies jusqu’à présent uniquement par la centrale de Brême, que ce soit dans le secteur
des finances ou du controlling, le secteur IT (technologies de
l’information) ou dans le domaine de la communication et de
la publicité. Les progrès réalisés jusqu’à présent ne doivent
cependant pas nous inciter à un relâchement.
Notre flexibilité et notre capacité d’adaptation sont
toujours, et de plus en plus fréquemment mises à l’épreuve.
Même les grands projets ne durent pas indéfiniment et un même
pays n’est pas toujours certain de bénéficier de projets de telle
ampleur, ce qui impose par conséquent aux équipes de management nationales de savoir faire face à de nouveaux défis.
Nous entendons utiliser les résultats solides de cette année
et de l’année précédente pour investir dans l’extension de la
gamme d’offres à la protection contre la corrosion et au montage
d’échafaudages, et pour développer les nouvelles branches

Offshore et Aerospace. Nous devons en même temps continuer
à optimiser sans relâche les capacités et les qualifications de nos
collaborateurs. Nos axes principaux sont la promotion des futurs
ingénieurs à l'échelle mondiale pour la gestion de grands projets,
les formations dans le secteur commercial et celui des langues
étrangères ainsi que la formation initiale et continue de nos
collaborateurs industriels.
Il convient d’accorder une importance particulière à la capacité de nos futurs managers, d’appréhender les évolutions de
contrats en faisant preuve d’un esprit d’anticipation à tous les
niveaux de leurs activités. Les situations nous confrontent en
permanence à des changements et à des surprises. La pénurie de
matières premières suivie d’augmentations de prix, de délais de
livraison depuis peu inhabituellement longs pour les matériaux
isolants, de retards lors de l’achèvement de certains types
d’avion etc. rendent la mise en place d’un plan de gestion détaillé
indispensable à moyen terme. Nous devons par ailleurs nous préparer durablement à faire face à des discontinuités imprévisibles
des projets et à y réagir rapidement, de façon ciblée en instaurant
des mesures préventives appropriées.
Chers collaboratrices et collaborateurs, votre savoir-faire et
votre engagement nous ont permis de faire face à toutes ces
exigences avec brio. Les associés, le comité consultatif et la direction vous en remercient sincèrement. Malgré les perspectives
positives qui se profilent, les années à venir seront soumises à
des exigences continues et croissantes. Nous nous montrerons
à la hauteur des défis qui s’annoncent, en faisant preuve d’une
grande ouverture d’esprit face aux changements et aux améliorations, pour le bien-être de nos clients et par là même, pour celui
de nos activités!

Norbert Schmelzle

Jörn M. Fetköter

Peter Hoedemaker

Président du groupe

Directeur du groupe

Directeur du groupe
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GROUPE KAEFER

Groupe KAEFER 2006

Allemagne

Etranger

Allemagne

Etranger

Chiffre d’affaires du groupe KAEFER en mio. d’euros

Employés du groupe KAEFER

L’exercice 2006 a été particulièrement fructueux. On le constate dans la nette aug-

Une évolution positive est aussi constatée au niveau du personnel. 77 % des

mentation du chiffre d’affaires (25 %) par rapport à l’exercice précédent. La croissance

employés de KAEFER travaillent actuellement en dehors de l’Allemagne, ce qui n’est

s’est montrée très favorable à l’étranger (+ 30 %); facteurs principaux: les rachats

pas lié à une délocalisation des secteurs d’activité mais à la croissance organique

d’entreprises et la croissance organique de nombreux sites KAEFER. Autre résultat très

et aux rachats d’ entreprises. En Allemagne, le nombre des employés a augmenté

satisfaisant: KAEFER a également enregistré une nette augmentation du chiffre d’af-

de 11,8 %.

faires (+ 15 %) en Allemagne, ce qui est dû avant tout à la nouvelle branche Aerospace.

IMM 2006 à Budapest
Pendant deux jours, 83 participants venus de 22 pays différents ont débattu des stratégies et des développements
actuels très positifs auxquels a également contribué la région d’accueil «Europe de l’Est». Les succès et les perspectives positives de cette région ont constitué un atout de taille pour le choix de Budapest comme lieu du congrès.

Participants de
l’IMM 2006 à
Budapest, Hongrie

Cette année, 16 nouveaux participants ont
pu être accueillis, en conséquence de nos
acquisitions nationales et internationales. Le conférencier invité Per-Sigve

Marken, Sales Manager de IKM Testing AS
Norway, a abordé les possibilités de collaboration à l’échelle internationale. La
question très actuelle d’un partenariat

avec une entreprise hongroise a été discutée; les gérants, invités pour l’occasion,
ont ainsi pu se faire leur propre idée au
cours de cette journée.
Outre un travail intensif, les conférenciers ont également eu l’occasion de
découvrir la belle ville de Budapest et ses
environs par un temps clément. Au programme notamment, la visite du château
de l’impératrice Sissi, quelques aperçus
intéressants des traditions hongroises
ainsi qu’un avant-goût des spécialités culinaires de la région. L’équipe organisatrice composée de Beate Bemmert et Hanna
Cichor, soutenue sur place par Zsolt
Böröndy, avait tout organisé à la perfection dans les moindres détails.
Les deux points forts de ce séjour
étaient le match d’ouverture de la Coupe
du monde Allemagne/Costa Rica et,
nouveauté, la diffusion d’un diaporama
pendant les pauses du congrès passant en
revue l’année KAEFER. L’idée de base: les
réunions entre amis ou en famille sont
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généralement l’occasion de feuilleter les
albums photos … Objectif atteint.
La remise des distinctions de cette
année vint parachever cette atmosphère
positive. En Allemagne, le secteur Industrie a été récompensé par le «Best Natio-

nal Performing Business» et le secteur
Construction Bremerhaven/Brême par le
«Best National Turnaround». A l’étranger,
KAEFER IKM Norvège s’est vu décerner le
«Best International Performing Business»,
KAEFER Engineering Thaïlande et KAEFER

Afrique du Sud le «Best International
Development» et KAEFER Malaisie le
«Best International Turnaround». En
résumé, un cadre propice à des échanges
approfondis au sein du management
international.

Nouvelle gamme de services – KAEFER Aerospace
Le groupe KAEFER est la plus importante entreprise indépendante au monde dans le domaine de l’isolation thermique,
frigorifique, acoustique et incendie. Avec 9 000 collaborateurs dans 38 pays, il dispose d'une profonde expérience en
tant qu'entreprise générale, prestataire de services, équipementier et fournisseur système, sur terre, sur mer et ...
... maintenant aussi dans les airs!
Face à la forte augmentation du nombre de passagers dans
le trafic aérien et ferroviaire, partout dans le monde, il était évident, pour le directeur de KAEFER, Monsieur Jörn M. Fetköter, de
se poser la question suivante: de quelles compétences centrales
de KAEFER ce marché en pleine croissance a-t-il besoin? L'industrie
aéronautique a-t-elle besoin des techniques de protection thermique, frigorifique, d'isolation acoustique et de protection incendie? Y a-t-il une demande réelle, dans les cabines passagers à terre
et dans les airs, pour des systèmes de cloisons, de plafonds et de
planchers, voire même pour des prestations d'aménagement intérieur? Quelles expériences acquises dans la construction navale
et dans le système RECORE peuvent profiter au client, dans le
transport aérien?
Une équipe de projet interdisciplinaire a été constituée pour
développer une opération stratégique dans l'industrie aéronautique. Grâce à OLUTEX pour les isolations primaires et à KTN, pour
les gaines d’air de ventilation/climatisation et pour les panneaux
de cloison – plafond, des opérations à vision stratégique ont pu
être intégrées au panel de prestations du groupe KAEFER. Avec
le renfort des ressources, des ingénieurs et des chefs de projets
KAEFER, ils constituent désormais les fondations solides de la
nouvelle filière Aerospace.
Nous parlerons en détail des programmes à croissance dynamique et des opérations spécifiques sur les pages suivantes.
Il s'agit ici de leur organisation, de la réelle complémentarité
entre le nouveau et l'ancien, du regroupement de la construction
aéronautique et ferroviaire – intégrant également les produits et
matériaux correspondants comme RECORE. Les similitudes entre
les exigences qui se posent dans le développement et la construction de moyens de transport de passagers, en particulier dans le
domaine exigeant des équipements à grande vitesse, a été l'occasion d'affecter également le département Rail à la filière Aerospace.
L'attribution de marchés d'aménagements intérieurs complets devient la norme dans les deux branches, le regroupement
d'équipements et d'aménagements pour constituer des systèmes

constitue une base idéale pour développer nos affaires aussi bien
en profondeur qu'en largeur. Revêtements de sol, rideaux, cuisines, compartiments: la cabine bien que compacte est immense
pour ceux qui ont des idées et des aspirations ambitieuses.
Le but est d'exploiter les compétences, non seulement dans
la production, l'installation et le service après-vente mais aussi
dans les étapes de création de valeur en amont, c.-à-d. la recherche, le développement et la conception – et ainsi développer un
partenariat complet avec les avionneurs et les constructeurs
ferroviaires. L’A400M, L’A380 et d'autres programmes d'Airbus, les
équipements pour avions AWACS destinés à l'OTAN – les projets
qui nous ont été confiés jusqu'ici avancent rapidement; la mise
en place simultanée de structures organisationnelles durables est
une tâche palpitante qui permet de poser des jalons pour notre
performance future.
Nous avons désormais établi la structure de cette famille
qu’est la nouvelle filière Aerospace, en impliquant les équipes
dirigeantes des nouvelles sociétés et des nouveaux départements.
Les départements commerciaux et de développement seront
remaniés et équipés de manière à répondre aux demandes des
clients, les départements de gestion des programmes et administratifs d'OLUTEX, KTN et RECORE sont regroupés sous KAEFER
Aerospace. Simultanément, nous concentrons nos efforts sur
l'ingénierie et l'installation dans des pools de ressources. Le
savoir-faire spécifique de l'un et les ressources spéciales des
autres seront ainsi disponibles pour toutes les opérations de la
nouvelle filière!
Nous avançons de manière volontaire sur les sites stratégiques de Toulouse, Hambourg, Brême, Seifhennersdorf, St. Nazaire,
Nobitz et Timra. Sur les nouveaux marchés, les modèles organisationnels progressent en temps et en heure, comme prévu, discuté
et décidé. Nos experts associent exigences techniques et stratégies
organisationnelles pour créer des solutions viables et offrent ainsi
pour KAEFER, une position importante dans ce marché international et exigeant. Nous attendons avec impatience les prochaines
nouvelles palpitantes – peut-être de Chine, d'Inde ou d'Espagne?

KAEFER Aerospace

Développement
des activités

Gestion des
programmes

Design &
Ingénierie

Services
d’installation

Production

KTN KunstoffTechnik, Nobitz
(Allemagne)

OLUTEX
Seifhennersdorf
(Allemagne)
OLUTEX
Toulouse (France)

RECORE Timra
(Suède)

Organigramme de
KAEFER Aerospace
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KAEFER s’engage sur la côte Est du Canada

Unité flottante FPSO
«WHITE ROSE»

KAEFER s’est lancé sur l’un des nouveaux
marchés de l’isolation et de l’offshore qui
connait l’une des plus fortes croissances
au monde. L’entreprise PARKER KAEFER a
été créée conjointement en avril avec la
société canadienne Parker Brothers Contracting Ltd. KAEFER détient la majorité
dans cette société, dont le siège est situé
à Halifax, dans la province de la Nouvelle-

Ecosse, (côte atlantique du Canada). Avec
Parker Brothers, KAEFER a acquis le leader
du secteur de l’isolation industrielle dans
la région et l’une des plus grandes entreprises de la branche. Plus de 70 collaborateurs proposent des prestations autour
de l’isolation, la protection contre la
corrosion et le montage d’échafaudages.
La nouvelle entreprise bénéficie des expé-

riences de longue date des deux partenaires. Parkers Brothers apporte ainsi son
expérience locale précieuse dans le secteur
de l’isolation industrielle et de la protection de surface. Parker Brothers est depuis
près de 50 ans un partenaire fiable de
l’industrie sur la côte Atlantique du Canada.
Le Canada est l’une des plus importantes nations économiques du monde.
Situé entre l’Atlantique et le Pacifique, le
pays présente un environnement économique idéale: un taux de croissance du PIB
parmi les plus élevés, un climat commercial favorable, une bureaucratie moindre
et un système judiciaire très efficace. Par
ailleurs, le Canada fait partie des plus importants exportateurs de pétrole de la planète. Après l’Arabie Saoudite, le pays dispose de la seconde plus grande réserve de
pétrole au monde. Les travaux réalisés sur
les terminaux d’importation du GNL font
partie de l’activité centrale de la nouvelle
entreprise PARKER KAEFER. Actuellement,
trois terminaux de ce genre sont en prévision dans un rayon d’environ 300 km autour de Halifax. Il s’agit ici de projets présentant chacun un volume d’investissement total de près de 500 mio. d’euros.

Chine: inauguration à Shanghai
Le 22 novembre, les locaux de notre filiale étrangère, implantée dans l’Empire du Milieu et lancée par NECL, ont été
inaugurés. L’équipe de collaborateurs, encore en cours de création, a déjà commencé son travail.

Les nouveaux locaux
de KAEFER Chine dans
le Shanghai Chemical
Industrial Parc

Les projets exposés en détail dans le magazine K-WERT 23 ont pris forme. Le directeur de KAEFER, Peter Hoedemaker et le
chef de département, Henry Kohlstruk,
ont accueilli les invités des sociétés de nos
premiers clients chinois en présence d’un
représentant de Shanghai Chemical
Industrial Parc (SCIP).

Horst Körner, l’ancien Managing
Director de «KAEFER Grand China» en
Australie, qui a pris ses fonctions à Shanghai, son collaborateur ingénieur, Olivier
Gazeau (Comptabilité, Achat, Distribution), Michael Chen (Projets) et Pamela
Tsao (Administration) ont présenté avec
fierté leurs nouveaux locaux et ont exposé
les phases en cours de réalisation.
La société, qui compte une surface de
bureaux d’environ 300 m2, s’est fixé
comme premier objectif une formation intensive. Michael Chen y formera l’équipe
initiale, mise sur pied depuis le mois
d’octobre, composée de 15 installateurs
pour le lancement de l’atelier bien équipé
qui s’étend sur une partie des 3 000 m2 du
site ainsi que pour les premiers travaux
d’isolation concernant des projets indu-

striels. Une «installation d’entraînement»
se trouve, par un heureux hasard, juste en
face du bureau: une conduite thermique
avec des boucles de dilatation illustrant
les défauts d’une isolation ratée qui fait
désormais office d’installation d’entraînement et que nous souhaitons vendre à
l’avenir à nos clients industriels chinois.
La prochaine étape se jouera en 2007
avec la fabrication d’équipements nucléaires. Cinq centrales nucléaires chinoises
sont déjà approvisionnées par NECL et
KAEFER WANNER depuis nos usines en
Allemagne et en France. Actuellement, des
offres ont été soumises pour quatre autres
centrales avec pour objectif d’augmenter
la production en Chine. Le troisième point
du projet réside dans la fabrication de
turbines et d’autres matelas d’isolation.
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La stratégie de croissance internationale
L’internationalisation des marchés industriels ne cesse de progresser. KAEFER participe activement au
développement et se déploie à l’étranger. Les récentes acquisitions de sociétés et la naissance de nouvelles sociétés
telles que PARKER KAEFER (Canada), Ippokampos (Grèce), KAEFER Punj Lloyd Limited (Inde) et KAEFER Insulation
Engineering Shanghai (Chine) confirment cette tendance de manière impressionnante.
Il y a de cela huit ans, la direction de
KAEFER définissait la stratégie à suivre: la
part du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger devait être augmentée à moyen terme pour atteindre la moitié du chiffre
d’affaires total, sans que le chiffre réalisé
en Allemagne ne s’en trouve diminué.
Non seulement cet objectif a été atteint,
mais il a été réactualisé. Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger doit désormais
croitre à long terme pour atteindre les
deux tiers du chiffre d’affaires total de
KAEFER, et les activités en Allemagne
doivent continuer à être renforcées.
Mais la seule croissance du chiffre
d’affaires n’est pas une fin en soi. La
croissance organique et durable de l’ensemble de l’organisation KAEFER et la reprise simultanée de partenaires intéressants dans les principales régions d’avenir du monde doivent permettre
d’augmenter considérablement le résultat du groupe. C’est seulement ainsi que
les bases financières de la croissance ultérieure peuvent être posées, créant ainsi
les conditions d’une croissance durable.
Une stratégie à plusieurs voies permet d’atteindre les objectifs de croissance. Sur la base d’une étude approfondie
portant sur le marché mondial, KAEFER a
identifié les régions les plus importantes
du marché de l’isolation. Des partenaires
stratégiques sont recherchés de façon
ciblée au sein de ces régions (par ex.
Chine, Inde, Canada). Les sociétés correspondant au profil recherché sont intégrées au concept KAEFER, ou des participations majoritaires sont visées. C’est
ainsi que KAEFER Chine a récemment vu le
jour. En mai 2006, la société KAEFER
Insulation Engineering Shanghai Co. Ltd.
a été créée à Shanghai. L’inauguration
officielle des ateliers et des bureaux
entièrement aménagés a eu lieu en
novembre de cette année.
En août, nous avons constitué une
entreprise en Inde avec Punj Lloyd Limited (PLL) sous le nom de KAEFER Punj
Lloyd Limited, dans laquelle KAEFER détient une participation de 51%. Avec PLL,
l’une des plus grandes entreprises d’ingénierie et de construction d’Inde, nous

Régions d’avenir dans le monde, d’après
le produit national brut annuel
Pays dans lesquels KAEFER intervient
en 2006

avons un partenaire solide à nos côtés
grâce auquel nous allons certainement
pouvoir étendre nos activités. La reprise
des activités de la branche isolation de
PLL constitue pour cela une base solide.
Les activités principales de l’entreprise
sont l’isolation industrielle, thermique,
calorifique et phonique. KAEFER Punj
Lloyd dispose en plus d’une grande expérience dans le secteur du gaz naturel
liquide (GNL).
Le spécialiste grec du design et de
l’aménagement intérieurs de yachts
géants et de yachts de luxe, Ippokampos
S. A. à Athènes, a également rejoint la
famille KAEFER en mars. Ippokampos offre des prestations «clé en main» de grande qualité et compte parmi les sociétés
leaders de ce type en Méditerranée.
Un dernier point, mais non des
moindres: KAEFER s’engage depuis avril
2006 avec la nouvelle entreprise PARKER
KAEFER sur la côte Est du Canada. KAEFER
se lance ici sur l’un des nouveaux marchés de l’isolation et de l’offshore connaissant l’une des plus fortes croissances
au monde. PARKER KAEFER est le leader
du secteur de l’isolation industrielle dans
la région et offre des prestations d’isolation, de protection contre la corrosion et
de montage d’échafaudages.

Des marchés en pleine croissance,
des arguments de vente convaincants,
une position de leader sur les grands
marchés mondiaux et une structure
solide: KAEFER doit remplir ces conditions avant d’acquérir de nouvelles entreprises. A ce jour, cette stratégie a pu être
mise en place avec succès. Toutes les
nouvelles entreprises ont une activité
soutenue et contribuent à la croissance.
En outre, KAEFER mise sur une amélioration des processus internes et sur le
développement de synergies entre
chaque entreprise. Une stratégie mondiale de mise en réseau simplifie le travail
de l’ensemble des régions et des continents. Les échanges renforcés entre les
collaborateurs KAEFER autour du globe
contribuent à souder la communauté
KAEFER. L’internationalisation ne joue
pas uniquement un rôle important au niveau de la direction (comme le montre
par exemple l’«International Management Board» (IMB)), elle est également
prise en compte pour la formation initiale
et la formation continue, la qualification
et la signature de nouveaux contrats et se
traduit notamment à travers les programmes JEP (Junior Executive Programme) et IGET (International Graduate
Engineer Trainee Programme).

Les régions d’avenir
les plus importantes
dans le monde
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Excellentes perspectives en Inde

Peter Hoedemaker (directeur KAEFER) et Vimal K. Kaushik
(PDG Punj Lloyd Group)

KAEFER exploite le marché indien en plein
essor en créant une entreprise avec Punj
Lloyd Limited (PLL), l’une des plus grandes
entreprises d’ingénierie et de construction
du sous-continent indien. Implantée à
New Delhi, l’entreprise nouvellement
créée a pour raison sociale «KAEFER Punj
Lloyd Limited». KAEFER détient 51 % des
parts et PLL 49%.
Punj Lloyd construit actuellement
des installations pour les terminaux de
gaz liquéfié, le secteur pétrolier et gazier,
les usines d’engrais et les centrales thermiques.
Le directeur de KAEFER Peter Hoedemaker se réjouit de l’entrée de l’entreprise
sur le marché indien: «L’économie indien-

ne en plein essor offre d’excellentes perspectives de croissance. Grâce aux expériences de deux experts tels que KAEFER et
Punj Lloyd, de nouvelles voies se profilent
pour des solutions innovantes dans les
secteurs d’activité les plus divers.» Par ailleurs, les partenaires entrevoient également des possibilités de coopération fructueuse.
Les premières commandes dans les
secteurs du GNL (gaz naturel liquéfié) et de
lapétrochimie ont déjà été passées. Objectif visé: la nouvelle entreprise doit atteindre un chiffre d’affaires de 20 mio.
d’euros au bout de trois ans. Le concept de
direction prévoit trois gérants. Deux gérants sont désignés par KAEFER, un par PLL.

Europe de l’Est: de nouvelles structures pour
l’ouverture de nouveaux marchés

Isolation de chaudières et d’unités dans
une centrale électrique à Elsterwerda,
Allemagne

KAEFER investit et se déploie depuis cinq
ans en Europe de l’Est. Des projets sont
pris en charge et réalisés avec succès en
Pologne, en Suède ou en Irlande notamment. Cette tendance à l’expansion semble vouloir se maintenir à l’avenir également. «L’Europe de l’Est est une région
très dynamique. Nous disposons d’un très
bon carnet de commandes et souhaitons
étendre nos activités en vue de renforcer
notre position», rapporte Robert Skrobisz,

Directeur régional pour KAEFER Europe de
l’Est. Mais pour avoir les capacités nécessaires à l’ouverture de nouveaux marchés
au Kazakhstan, en Russie ou en Ukraine,
il convient dans un premier temps de réorganiser certaines structures.
La région KAEFER «Europe de l’Est» se
compose de la Pologne, de la Lituanie, de
la Lettonie, de la République tchèque, de
la Hongrie, de la Suède et de l’Irlande. Au
total, KAEFER est représenté par 16 socié-

tés dans ces différents pays. Sept sociétés
sont implantées en Pologne. Cinq d’entre
elles font partie de TERMOIZOLACJA S. A.,
dont deux fusionneront à la fin de l’année
2006 avec la société mère. En Lituanie, les
trois filiales fusionneront d'emblée avec
la société mère à Kaunas. «Les frais administratifs et les formalités commerciales
s’en voient ainsi réduits (assemblées des
associés etc.)», explique M. Skrobisz.
«Nous créons ainsi des capacités au niveau du management pour une expansion ultérieure.»
De nouvelles agences peuvent ainsi
être créées et assistées, comme au
Kosovo. En juillet 2006, le nouveau bureau (cinq collaborateurs) a été ouvert à
Priština et inauguré officiellement à la fin
du mois de septembre. «Nous souhaitons
profiter de la reconstruction en cours
dans la région», précise M. Skrobisz.
«De nombreux bâtiments sont encore
détruits, mais on investit désormais de
nouveau dans les entreprises industrielles.» KAEFER entend également se positionner en tant que détenteur de savoirfaire et en tant que conseiller. «De nombreuses lois et des règlements concernant
les constructions sont redéfinis. Nous
souhaitons notamment introduire nos
standards en termes de protection contre
les incendies.» L’agence de Priština est

09
GROUPE KAEFER

épaulée à partir de la Pologne pour la
comptabilité, l’assistance technique ou
encore le suivi de clients importants. Le
nombre de collaborateurs sur place devrait augmenter à moyen terme.
Même en Pologne, l’objectif majeur
est d’étendre nos activités. «Jusqu’à présent, les grands projets ont été principalement conclus à l'étranger», rapporte
M. Skrobisz. «En 2007, les activités commerciales seront davantage délocalisées
en Pologne. Des investissements importants dans les centrales électriques et
l'industrie pétrochimique sont en cours.»

M. Skrobisz s’attend à être confronté à des
goulots d’étranglement au niveau des capacités au cours des quatre années à venir
et compte sur le soutien dynamique des
collaborateurs en Pologne. «En 2006, jusqu'à 580 collaborateurs ont travaillé pour
nous à l'étranger», rapporte M. Skrobisz.
«Ils ont bénéficié d’excellentes conditions
en Allemagne, en Finlande, en Norvège ou
en Suède, ce que nous ne sommes pas en
mesure de leur offrir en Pologne car notre
politique de prix est différente. Nous devons désormais les motiver à travailler en
Pologne.»

La relève est également encouragée:
TERMOIZOLACJA S. A. est la seule entreprise de la région dotée d’une école où les
plombiers et les spécialistes de l’isolation
bénéficient d’une formation qualifiée de
trois ans. Il y avait jusqu’à présent une
classe de 30 élèves par an. Depuis cette
année scolaire, il existe une seconde classe comptant également 30 élèves. Les
ateliers scolaires sont désormais également utilisés comme centres de formation pour les collaborateurs KAEFER industriels de toute la région.

Luis Ortiz: nouveau gérant KAEFER Mexico
Le 5 juillet 2006, Luis Ortiz a rejoint KAEFER
Aislamientos S. A. de C.V., Mexique, en tant
que Managing Director. Originaire du
Pérou, Luis Ortiz vit depuis 15 ans au
Mexique. Il a suivi des études d’ingénieur
en génie mécanique et a obtenu un MBA.
Dernièrement, il occupait la fonction de
responsable de service pour la planifica-

tion de projets, le contrôle de gestion et le
management des contrats au sein d’une
grande entreprise mexicaine d’ingénierie
dans les secteurs de la construction, de
l’industrie et de l’offshore. Nous sommes
heureux d’accueillir un nouveau collaborateur en la personne de Luis Ortiz et lui souhaitons un bon départ dans son nouvel

emploi. Dans le cadre du développement
de KAEFER Mexique, Luis Ortiz bénéficie
du soutien de Alvaro Atxutegi, directeur
des ventes (précédemment chez KAEFER
Espagne), et de Javier Martinez, chef de
projet (envoyé par KAEFER Espagne).
Nous souhaitons beaucoup de succès à la
nouvelle équipe!

Luis Ortiz

Tom Fitzpatrick: General Manager Atlantic Canada
Nous adressons toutes nos félicitations à
Tom Fitzpatrick pour sa promotion au
1er août 2006! Vice-président de 1999 à
2005 de la filiale de Parker Brothers «Argo
Protective Coatings» (revêtements pour
l’industrie lourde et galvanisation à
chaud, avec trois sites de production), il
occupa ensuite la fonction de responsable

de projet pour l’industrie, la construction
navale, les raffineries et le traitement du
gaz au sein de Parker Brothers.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Tom Fitzpatrick sera principalement
responsable des projets et du développement dans le secteur de l’isolation, du traitement de surface, de la protection contre

les incendies et du montage d’échafaudages dans la région «Atlantic Canada»,
c’est-à-dire la Nouvelle Ecosse, TerreNeuve, le Nouveau-Brunswick et l’Ile-duPrince-Edouard. Les points forts de la branche sont l’onshore/l’offshore, l’extraction
d’huile et le traitement du gaz ainsi que
l’industrie et la construction navale.

Tom Fitzpatrick

Nouvelle équipe KAEFER Espagne
Après 37 ans d’activité chez KAEFER
Espagne (dont 30 en tant que directeur),
Juan Carlos Allica est parti en retraite le
28 février 2006. Nous remercions M.
Allica pour son excellente coopération
durant toutes ces années. Le 1er mars
2006, Christian Martín a été nommé
directeur (Managing Director) de KAEFER
Espagne. M. Martín exerce plusieurs fonctions depuis juin 1998 au sein de KAEFER
Espagne, dernièrement en qualité de
responsable des services Distribution et
Centrale technique et directeur adjoint.
Au 1er mars 2006, Iñigo Bujedo a été

nommé directeur adjoint (Deputy Managing Director) et directeur des services
Distribution & Centrale technique de
KAEFER Espagne. M. Bujedo travaille pour
KAEFER Espagne depuis décembre 2 000,
dernièrement en tant que directeur
des services Entrepôts frigorifiques et
Aménagement intérieur. M. Martín et
M. Bujedo forment une équipe expérimentée qui a largement contribué au bon
développement de KAEFER Aislamientos
S. A. Nous leur souhaitons une excellente
continuation dans leurs nouvelles
responsabilités!

Iñigo Bujedo (à gauche) et Christian Martín (à droite) succèdent à Juan Carlos
Allica (au milieu) en tant que directeurs.
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Les contrôleurs se réunissent à Paris

L’équipe ICC à Paris

Cette organisation internationale de
KAEFER évolue à une vitesse grand V. Un
contrôle efficace du groupe est difficilement envisageable sans un controlling
international. C’est la raison pour laquelle

l’International Controller Committee (ICC)
a été fondé en mars 2004. En novembre
2005, le comité de travail s’est retrouvé à
Paris pour sa deuxième réunion de travail.
Outrelesparticipantshabituels qui regroupaient les membres de l’équipe de controlling étranger (ZA) et le contrôleur régional,
des invités spéciaux étaient également venus assister à la réunion dans la capitale
française, parmi eux notamment plusieurs
directeurs régionaux ainsi que l’administrateur délégué de KAEFER WANNER.
Durant la rencontre qui s’est tenue
sur deux jours, des méthodes d’évaluation

de projet ont été discutées, un atelier sur
le thème du Balanced Scorecard System a
été mis en place et une discussion a porté
sur les liquidités, y compris sur la couverture des risques de change (hedging). Outre
les questions de contenu, le développement du Management Information System (système d’information de gestion)
était également à l’ordre du jour. Rainer
Donalies est à la tête de l’International
Controlling Initiator. Il commente: «Ce
genre de rencontres permet également de
contribuer à développer le réseau de controlling à l’échelle de l’entreprise».

KAEFER Australie: l’intégration se poursuit
En 2005, le K-WERT relatait l’intégration de KAEFER Integrated Services Pty. Ltd. dans le groupe KAEFER. Cette
évolution s’est poursuivie avec succès au cours de l’année passée, comme le montrent le volume du carnet de
commandes et les développements opérés au sein du service du personnel.
La vaste commande passée par Woodside Energy, le plus grand
groupe pétrolier et gazier australien, pour l’isolation de composants de l’installation de liquéfaction du gaz «Northwest Shelf LNG
Train V» a pu être décrochée en raison notamment de l’excellente
collaboration des entreprises KAEFER en Indonésie et en Australie.
Alors que les isolations des pièces préfabriquées sont réalisées sur
l’île de Batam (Indonésie), le montage a lieu directement sur place
à Karratha, en Australie. Depuis le début de l’année, Justin Cooper
et Francisca Gorgodian ont endossé leurs fonctions de Managing
Directors pour les secteurs Opération et Administration.

SAP introduit avec succès
Dans le cadre de la restructuration, il a par ailleurs été décidé
d’introduire un nouveau système ERP (Enterprise Resource Planning-System, logiciel complexe visant à soutenir la planification
des ressources dans l’entreprise), favorisant ainsi davantage l’intégration KAEFER. En l’espace de neuf mois et grâce au soutien
dynamique apporté sur place et par l’équipe SAP allemande, nous
sommes parvenus avec succès à mettre en place les modules
Achat, Finances et Comptabilité et Service du personnel.

Eric Brouwer: Managing Director Moyen-Orient

Eric Brouwer

Le 1er mai 2006, Eric Brouwer a succédé à
Ian Parrot en tant que Managing Director.
Ingénieur du génie maritime, titulaire
d’un MBA, doté d’une grande expérience
dans le développement des affaires de la
région: nous ne pouvions rêver meilleures
conditions. Agé de 45 ans et de nationalité hollandaise, Eric Brouwer a vécu plu-

sieurs années aux Emirats Arabes Unis et
en Arabie Saoudite et fut dernièrement
directeur régional dans le domaine des
systèmes de commande de turbines.
Outre la prise en charge de nos activités actuelles aux EAU et au Qatar, Eric
Brouwer se consacrera à la consolidation
de notre position dans des pays comme

l’Iran et Oman ainsi qu’au développement
des activités dans les régions de croissance comme l’Arabie Saoudite et l’Egypte.
Monsieur Brouwer possède son bureau au sein de KAEFER LLC à Abou Dhabi.
Nous lui souhaitons la bienvenue et
beaucoup de succès dans ses nouvelles
fonctions!

Certification ISO au Moyen-Orient
En s’engageant en permanence en faveur de la qualité, de la sécurité et de la protection de l’environnement, KAEFER Abou Dhabi
avait déjà acquis en 2002 trois certificats devenant ainsi la première
entreprise des Emirats Arabes Unis certifiée ISO9001 et 14001 ainsi
que OHSAS 18001, certificats qui ont par la suite été prolongés pour
trois années supplémentaires jusqu’à la fin du mois d’avril 2009.

Fort de ces débuts prometteurs et bénéficiant de l’engagement
total de tous les collaborateurs et du soutien déterminé de la
direction, le Qatar a également acquis trois certificats en juillet
2006. Ces exigences de qualité formellement remplies permettent
à KAEFER de renforcer sa position de leader et d’introduire le
processus de certification pour Oman également.
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Programme de lutte contre le SIDA
En juillet 2005, KAEFER a lancé en Afrique
du Sud le «KAEFER Aids Relief Programme»,
KARP en abrégé. Les quelques chiffres suivants montrent à quel point il est important de venir en aide aux personnes atteintes du VIH. Près de 5 mio. de personnes
sont séropositives dans la région du Cap.
Cette épidémie cause la mort de 600 personnes chaque jour. Rien qu’en 2005,
6 collaborateurs KAEFER sont décédés des
suites du SIDA et on estime à 80 le nombre
d’employés touchés par la maladie. KARP a
été mis en place comme programme de
soutien à long terme pour la lutte contre le
SIDA. Dans la première phase il s’agit de
procéder à un travail de prévention, de
conseiller et d’effectuer des tests. L’objectif fixé à longterme est en outre de fournir
un support conséquent aux intéressés et
pour les intéressés et leurs familles. Depuis

février 2006, Lindiwe Lilian James, collaboratrice KAEFER de 41 ans, se charge du programme de prévention et de conseil. Exerçant auparavant au sein du service du personnel, elle a rejoint cette initiative
remarquable dans le cadre du programme
Junior Executive (JEP). Née au Cap, la coordinatrice du KARP travaille actuellement
au sein de l’organisation sud-africaine de
KAEFER afin de réaliser durant ses déplacements un travail d’information. Une partie
de ses fonctions consiste à former d’autres
formateurs chargés par la suite d’adresser
un message de prévention à leurs collaborateurs. Elle noue par ailleurs des contacts
avec les cliniques et les médecins.
Le projet est depuis fermement ancré
dans l’organisation KAEFER sud-africaine.
Un comité directeur a été créé et un fonds
de soutien mis en place. Lindiwe James

Lindiwe Lilian James

s’est rendue dans tous les hôpitaux de la
région où KAEFER opère. Cinq employés
KAEFER ont assisté à un séminaire et se
rendront dans les groupes de collaborateurs concernés en tant que conseillers
SIDA. Des directives écrites ont par ailleurs
été élaborées et sont actuellement soumises à un vote. Depuis début septembre,
toutes les filiales sont par ailleurs dotées
de distributeurs de préservatifs.

KAEFER International Soccer Cup ISC
Incroyable mais vrai! La Coupe du monde à peine finie, la fièvre du football nous envahissait à nouveau. A l’appel de
Peter Hoedemaker et l’hôte de cette compétition, KAEFER WANNER, pour l’International Soccer Cup KAEFER, 300 participants et supporters provenant de 11 pays ont déferlé dans la capitale.
Ils sont arrivés en train ou en avion, ou encore ils ont débarqué
d’un minibus, les vêtements tout froissés et le cœur avide de victoire, comme les valeureux joueurs de TERMOIZOLACJA qui, après
avoir franchi plusieurs frontières au terme d’un voyage de 18 heures, étaient pressés de défendre leur titre de 2004 sur le terrain,
au Château de Grande Romaine aux Portes de Paris.
Vendredi 8 septembre, 14h30, c’est le coup d’envoi. Sous un
soleil éclatant, les joueurs ne cachaient pas leur espoir de remporter la victoire. Au coup d’envoi, les premières équipes se déchaînent. 22 équipes en tout luttent âprement pour chaque but.
La Hongrie, la Lituanie, la Belgique et les Pays-Bas font leur première apparition sur la pelouse, et même … une femme! La meneuse de jeu, Aurélie Vassallo de France Sud, entraîne son équipe
avec enthousiasme et remporte la Coupe du fair-play du tournoi
grâce à son but! Après la première phase du tournoi, on oublia
vite la sueur et la terre car, pour la soirée, l’hôte de la compétition,
KAEFER WANNER, avait prévu une promenade sur la Seine …
Notre-Dame, la tour Eiffel et Paris au crépuscule ont laissé dans
nos mémoires des souvenirs inoubliables. Une tombola a permis
de rapporter plus de 2 500 euros à la fondation KAEFER pour la lutte contre le sida en Afrique du Sud «KARP» et l’hôte, implanté à
Puteaux, a augmenté ce montant de 10 000 euros! Merci à tous
les donateurs! A l’issue d’une belle soirée, le sourire aux lèvres,
chacun s’est glissé dans son lit en rêvant de buts et de victoires
dans les bras de Morphée comme l’avaient déjà fait, en 1998, les
Brésiliens Ronaldo, Ronaldinho, Ze Roberto & Co. Enfin, samedi
arrive: le jour de la finale. Telle une tornade, l’équipe franco-allemande d’Aerospace, coachée par le directeur d’OLUTEX, Dieter

Richter, rafle la médaille d’or. Celui-ci avait, d’ailleurs, remporté le
titre du meilleur buteur de la compétition avec l’attaquant, Maik
Schirmer, au sein de sa jeune équipe. La Hongrie remporte la
médaille d’argent et l’équipe d’Industrie Hanovre empoche la médaille de bronze. Le Tchèque, Yiri Cingel du Bau National se
distingue comme le meilleur gardien de la compétition.
Les réjouissances ont alors vraiment commencé. L’ambiance
joyeuse a gagné le Château et tout KAEFER était en fête. La joie, un
magnifique feu d’artifice, la musique et la danse ont empli la nuit
jusqu’au petit matin et lorsque le moment des adieux est
arrivé, toute la compagnie, affichant fièrement son tee-shirt ISC, a
remercié une fois encore l’équipe Orga de l’organisation impeccable (Stéphanie Le Guen, Luna Semara, Ersan Dogu et Pedro
Vazquez), une seule question était sur toutes les lèvres: où se retrouverait-on (après Sarrebruck, Brême et Paris) en 2008 pour la
prochaine compétition? Quels seront les programmes d’entraînement pour pouvoir se qualifier jusque-là? Car une chose est claire:
l’objectif principal est de pouvoir y participer à nouveau!

L’heureuse équipe
d’OLUTEX sous la
direction du gérant
Dieter Richter
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Construction industrielle de Munich/Ingolstadt:
don à l’hôpital pédiatrique de Harlaching

L’organisateur Markus Listl (au milieu), Erwin Witterich (à gauche),

Depuis six ans déjà, le site de Munich
agrémente ses fêtes de Noël d’une tombola, pour le plus grand plaisir des petits
patients du service de cancérologie de
Harlaching.
Ils profitent en effet directement des
recettes de la tombola, sans passer par la
case administration. Les thérapies durent
généralement plusieurs semaines et les
équipements acquis grâce aux dons

reçus, tels que des lecteurs DVD, des
baladeurs ou des jouets, sont plus que
bienvenus!
A Noël dernier, les prix sponsorisés
par les fournisseurs et KAEFER Munich ont
permis de réaliser une recette record de
2 000 euros, remise par l’organisateur
Markus Listl (au milieu), Erwin Witterich
(à gauche) et Yesidim Yildirim (à droite).

Yesidim Yildirim (deuxième de droite)

Jeunes spécialistes de l’isolation KAEFER au
championnat d’Europe en Croatie
Deux jeunes spécialistes de l’isolation
KAEFER se sont rendus sur la côte Adriatique, non pas pour profiter de vacances au
soleil mais bien pour mettre leur concentration à rude épreuve: Kévin Verheecke
de KAEFER WANNER et Frank Pempel du site KAEFER de Leipzig ont participé début
juin au concours européen des jeunes
spécialistes de l’isolation. Le championnat est organisé tous les deux ans par la
Fédération Européenne des Syndicats
d’Isolation (FESI). Le championnat de cette année qui s’est tenu sur deux jours à
Dubrovnik (Croatie) a opposé 15 partici-

pants de dix pays différents: Allemagne,
Autriche, Suisse, Danemark, Finlande,
Suède, France, Grande-Bretagne, Hongrie
et Pays-Bas. Ce concours vise à échanger
des méthodes et des procédés divers à
l’échelle internationale et à promouvoir
des standards de qualité élevés dans
l’isolation. Cette année, le concours a
récompensé un spécialiste d’isolation
suisse pour l’excellente qualité du travail
accompli lors de la réalisation de l’isolation thermique. Les deux participants
KAEFER n’ont malheureusement pas pu
monter sur le podium, mais sont heureux

Frank Pempel

Kévin Verheecke

d’avoir vécu deux journées passionnantes
et de nombreuses expériences enrichissantes à Dubrovnik dans le cadre de ce
concours captivant.

Deux nouveaux programmes pour les
stagiaires KAEFER

Walter Bremeyer
explique aux stagiaires KAEFER différentes interactions.

Le marché du GNL est en plein essor et
KAEFER est un partenaire convaincant et
compétent à l’échelle mondiale pour la
gestion de projets, l’ingénierie, la livrai-

son de matériaux et le montage d’isolations pour les installations de gaz liquéfié. Pour maintenir le cap à l’avenir,
KAEFER a conçu un programme de stage
spécial destiné aux diplômés de l’enseignement supérieur. Les participants doivent bénéficier d’une qualification ciblée
et orientée vers la pratique pour la gestion
de projets dans le secteur du GNL en forte
croissance. Le groupe KAEFER entend à
l’avenir renforcer ses activités dans ce secteur.
Deux stagiaires thaïlandais ont commencé le programme à Brême en juillet,
deux autres stagiaires indiens en novem-

bre. Le programme s’étend sur une année
à l’issue de laquelle les participants devront être initiés progressivement à la
gestion de projets. Les stagiaires commencent par une formation intensive de
trois mois sur l’isolation en général et
l’isolation des systèmes de cryogénie en
particulier.
Alexander Lüder, responsable Corporate Human Resources (ressources humaines groupe), et Henry Kohlstruk, chef du
département d’export NECL, coordonnent
le programme de formation et veillent au
respect des standards de qualité. Les
contenus de cette formation de base
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technique sont déterminés par Holger
Cartsburg, responsable Corporate Technical Services (services techniques centraux
du groupe), et son équipe. Ils ont conçu
un programme de formation modulaire
destiné à tous les stagiaires de KAEFER.
Les modules sont assemblés comme des
éléments selon les besoins et l’orientation technique du programme de stage.
Les stagiaires passent à la pratique
après environ trois mois: pendant six
mois, ils sont envoyés sur différents chantiers de GNL dans le monde entier pour
observer, participer et apprendre les tenants et les aboutissants d’un tel projet,
de l’établissement des offres au traitement des paiements. Les participants reviennent ensuite à Brême pour une durée
de trois mois, où ils sont formés au calcul
et au suivi de projets sous la direction de
Henry Kohlstruk. Après leur programme
de stage, les participants travailleront
étroitement avec les directeurs de projet

afin de maîtriser peu à peu les nouvelles
fonctions de cette position.
Le programme ETP est également
nouveau: dans le cadre du programme de
stage européen, KAEFER Allemagne et
cinq autres sociétés KAEFER européennes
formeront ensemble des stagiaires afin
de pouvoir recruter la relève suivant les
objectifs à atteindre et les besoins en personnel. En cas de besoin, une société nationale peut engager un diplômé et élaborer à son attention un programme de formation sur douze mois. Le programme
est adapté en fonction de la position occupée plus tard au sein de la société.
Les stagiaires peuvent être formés
dans toutes les sociétés participant au
programme ETP et doivent passer huit
mois au total au sein de sociétés situées
hors de leur pays. Les participants apprennent ainsi à se familiariser avec les compétences de chaque site et peuvent
acquérir une perspective professionnelle

internationale. En août 2006, le premier
stagiaire a débuté dans le secteur
Aerospace; en septembre et en octobre,
un stagiaire a été accueilli chez KAEFER
WANNER et un autre chez KAEFER
Aislamientos. L’Autriche, l’Irlande et la
Finlande prendront également part à ce
programme.
Ici encore, le service Corporate Human Resources coordonne le programme
de formation et veille au respect des standards de qualité. Jusqu’à dix stagiaires se
déplaceront dans toute l’Europe, d’où la
nécessité d’une bonne coordination afin
que tous se retrouvent sur des sites différents. Durant le programme, les stagiaires
seront formés pendant au moins quatre
semaines au sein du Corporate Technical
Services à Brême. Comme pour les stagiaires GNL, un programme de formation
modulaire a été spécialement conçu à leur
intention.

JEP Alumni Meeting

Du 15 au 17 septembre 2006, 30 participants anciens et actuels du Junior Executive Programme (JEP) se sont réunis pour
la première fois lors d’une rencontre commune. Sur le campus de l’Université inter-

nationale de Brême (IUB), les participants
ont débattu avec des professeurs de
renom des questions scientifiques
actuelles sous le mot d’ordre «Business
meets Science» (les affaires rencontrent la

science) en travaillant sur ce projet en
petits groupes; le «Networking» était
l’objectif visé. Les directeurs régionaux
ont également participé au programme.

Le groupe Alumni du
JEP avec les directeurs
régionaux et Peter
Hoedemaker
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Au Chili aussi, celui qui ne veut pas entendre le
moindre bruit doit ...
... s’adresser à notre service central des techniques acoustiques (ZTA). Ce service met ses connaissances au service
de l’évaluation, du calcul et de la mesure des bruits et des vibrations et présente un large éventail de compétences
destinées à lutter efficacement contre ces désagréments. Une impression de déjà vu? Oui, mais quel est le rapport
entre le ZTA et le Chili!?

Photo du haut:
Talcahuano

Photo de droite:
participants de
la formation en
acoustique

Premier port de pêche du pays, Talcahuano, petite ville littorale
du Pacifique située à 36° au sud de l’Equateur, dispose actuellement du plus grand chantier naval du Chili, construit en 1895. Actif depuis près de 40 ans sous le nom d’ASMAR, le chantier répare
et construit principalement des bateaux de pêche et de marine
militaire, en entretenant une collaboration étroite avec le chantier naval allemand Fassmer à Berne. Ayant fait l’objet d’une demande d’assistance technologique pour la construction d’un navire de surveillance «Offshore Patrol Vessel», le chantier s’est
tourné pour ce domaine spécifique de l’acoustique, vers son partenaire de longue date KAEFER. Et c’est ainsi que Jörg Simon du
ZTA a tenu au printemps dernier un séminaire de deux semaines
sur le thème de l’acoustique dans la construction navale devant

25 ingénieurs et chefs de chantier chiliens spécialisés dans les
secteurs du montage, de l’assurance qualité et de la construction
métallique à 12 300 km au sud-ouest de Brême et 500 km au sud
de Santiago.
A la fin du séminaire, lorsque Ralf Witte de la branche Construction navale prit le relais en étayant son discours d’exemples
pratiques de mesures acoustiques et de détails d’exécution, les
deux parties avaient énormément appris du discours de chacun.
Grâce au savoir-faire de Brême, les futurs équipages des bateaux
construits par ASMAR pourront se réjouir des progrès techniques
audibles (ou mieux, silencieux!) accomplis, et Jörg Simon est revenu enchanté et satisfait de l’avancée technologique réalisée,
de la sympathie des personnes côtoyées et de la beauté du paysage au charme méridional.

Gestion de la qualité hier et aujourd’hui
Le succès n’est pas dû au hasard, il est planifié. Dans toutes ses
prestations, KAEFER apporte une dose constante de fiabilité et de
sécurité, notamment parce que l’organisation des processus occupe une importance capitale. La constance avec laquelle KAEFER
met en application la qualité, la sécurité et la protection de l’environnement se traduit non seulement par les nombreuses certifications ISO, SCC, MED, USCG etc., mais également par le succès économique rencontré. Un système de gestion global n’est
donc pas une fin en soi, mais un facteur de succès face à une concurrence de plus de plus rude.
Pour KAEFER, la qualité est une tradition. Avant la grande vague de certifications des années 90, le travail s’effectuait déjà sur
la base de modèles et de données éprouvés sans que ceux-ci ne
soient consignés en détail par écrit. En tant que l’une des premières entreprises d’isolation d’Allemagne, KAEFER a entrepris en
1984 la mise en place d’un département «assurance qualité». Un
manuel détaillé sur l’assurance qualité fut réalisé à partir de
dispositions et de structures formelles. Au fil des ans, on constata que ce mode statique de gestion de la qualité était trop
compliqué, trop volumineux et par conséquent uniquement
applicable dans la pratique sous certaines conditions .

Par ailleurs, les conditions avaient également été modifiées.
L’internationalisation et les créations de branches nécessitèrent
la mise en place d’un système de gestion intégré global abordant
les thèmes de la sécurité au travail, de l’assurance qualité et de
l’environnement. «Nous avons décrit les opérations avec des
principes d’organisation des processus simples, qui regroupent
l’ensemble des thèmes abordés», explique Heribert Frantzen. Le
changement de point de vue qui s’est opéré dans la gestion de
la qualité s’est traduit par la réédition du manuel sur la gestion
de la qualité, aujourd’hui simplement intitulé manuel de
gestion.
La modélisation des processus distribués de KAEFER s’applique actuellement à l’ensemble du secteur allemand avec tous les
processus clés, les sous-processus et les réglementations en vigueur importantes en matière de qualité. Concis, clair et surtout
adaptable de façon flexible aux conditions nouvelles, un nouvel
outil lisible et accessible à tous est disponible, assurant clarté et
transparence lors des opérations spécifiques à l’entreprise.
La prochaine étape consistera à intégrer les sociétés étrangères. Un premier partenariat réussi avec la société polonaise
TERMOIZOLACJA montre le chemin à suivre.
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Aujourd’hui, plus personne ne doute de la nécessité des
systèmes de gestion. Les succès sont manifestes et se traduisent
par les nombreuses certifications obtenues et un recul des réclamations et des accidents du travail. Le taux des accidents du travail se situe en effet nettement en dessous de la moyenne de la
branche.

ZSQ (centre pour l’assurance qualité) en chiffres (état 2005)
8 collaborateurs, 190 projets différents dont 110 visites de chantier, env. 20 audits de département, 6 audits de fournisseurs,
13 formations et bien plus encore

Le client est roi, le collègue aussi
Service pour l’ensemble des branches: Corporate Technical Services recherche, développe et transmet son savoir-faire
technique. Le centre de compétences spécialisé dans la protection contre les incendies séduit en proposant des
solutions complètes.
Le service technique central porte désormais le nom de Corporate Technical Services et ce n’est pas un hasard: certes le savoir-faire technique contribue de façon
notable au succès du groupe KAEFER, mais
ces connaissances doivent désormais être
transmises de façon plus intense. «Nous
sommes un prestataire de services interne
pour tout ce qui a trait aux compétences
techniques» explique Holger Cartsburg,
responsable de Corporate Technical Services. «Nous n’attendons pas qu’un problème survienne mais nous accompagnons
activement les activités commerciales
des branches et nous encourageons le
développement stratégique de l’ensemble
du groupe KAEFER.» A l’échelle nationale
comme à l’échelle internationale, Holger
Cartsburg entend, avec son équipe, consolider la réputation dont jouit KAEFER comme l’un des principaux groupes mondiaux
dotés de compétences techniques. Il s’agit
en clair d’optimiser les opérations et les
processus dans les secteurs de l’isolation
thermique, frigorifique, phonique et contre les incendies, de développer les systèmes de gestion et de réaliser des homologations pour KAEFER.
Ils doivent pour cela partir à l’offensive: «Nos clients sont les sociétés du groupe KAEFER. A travers nos prestations de
service, nous devons toucher activement
les clients», explique M. Cartsburg. Dans le
cadre des activités commerciales, cela signifie que Corporate Technical Services
fournit des prestations d’ingénierie pour
les questions techniques délicates, accompagne les installations, procède à l’évaluation de matériaux et de systèmes et
optimise en permanence la gestion de la
qualité et la sécurité au travail.
Le groupe KAEFER adopte une nouvelle orientation stratégique qui doit l’aider à
progresser: la recherche, le développement et les solutions de systèmes techniques, mais aussi le marketing technique
et la conquête de marchés de croissance.

Afin que tous les intéressés tirent sur la
même corde, M. Cartsburg et son équipe
se chargent également du développement
du personnel et de la formation, dont font
notamment partie les réunions d’information et les séminaires, comme par exemple
la journée pour la protection contre les
incendies le 3 mai 2006 ou encore la formation spécifique de la relève venue de
Thaïlande et d’Inde pour les projets GNL.
Nous privilégions un échange entre les
collaborateurs: «Nous entendons résoudre
les problèmes ensemble et appliquer notre
savoir-faire de manière efficace.»
Les isolations thermique, frigorifique, phonique et incendies comptent parmi les principales compétences du groupe
KAEFER à travers l’ensemble des secteurs.
Les centres de compétences sont créés
pour réunir les connaissances et le savoirfaire des collaborateurs. Ils existent depuis
longtemps dans le secteur des isolations
thermiques et phoniques, et ont récemment été mis en place dans celui de la protection contre les incendies.
«La protection des personnes au sein
des bâtiments gagne en importance», rapporte M. Cartsburg. «Par ailleurs, de nombreux bâtiments des années 60 et 70 sont
actuellement rénovés et réhabilités. La
protection de l’environnement et la pro-

tection contre les risques nous confrontent à de nouvelles exigences auxquelles
nous voulons et pouvons répondre.» Les
obligations légales et les normes techniques sont très complexes, et c’est précisément la raison pour laquelle KAEFER
cherche à convaincre les clients par des solutions optimisées et complètes de
protection contre les incendies.
Au sein du centre de compétences,
des essais de réaction au feu ainsi que des
solutions produits sont préparés et réalisés. Par ailleurs, KAEFER réunit les conditions pour l’homologation de systèmes,
assure la préparation technique et accompagne la mise en œuvre pratique avec ses
propres produits homologués.
La relève est également intégrée très
tôt: les futurs spécialistes de l’isolation industrielle sont formés dès leur apprentissage dans le secteur de la protection contre les incendies. Un séminaire relatif à la
protection contre les incendies fera partie
intégrante de la formation. Il s’effectuera
en collaboration avec le service central du
personnel et la société Würth, dans le centre de formation et de perfectionnement
de la Fédération de l’industrie du bâtiment
de Rostrup près de Bad Zwischenahn.

Démonstration en
direct du savoirfaire en matière de
protection incendie
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Quand les calculs thermiques deviennent un
jeu d’enfant ...
KAEFER met son propre logiciel de calculs thermiques en ligne, un service particulier et un instrument de marketing
intéressant.

Intérêts des frais
supplémentaires
d’une isolation de
canalisations (DN
250 avec une température de passage de 200 °C) avec
épaisseur d’isolation rentable pour
150 W/m2

Le coût de l’énergie ne cesse d’augmenter
et malgré de nombreuses tentatives pour
trouver des énergies alternatives, le mot
d’ordre reste encore: économiser. Dans ce
contexte, une bonne isolation est essentielle, l’idéal étant un concept global d’isolation afin de prendre en considération
tous les aspects et d’obtenir un bon rapport coûts/utilisation. KAEFER est une
référence lorsqu’il s’agit de réaliser des calculs thermiques. Quelle est l’épaisseur
d’isolation la plus appropriée? Quand cela
vaut-il le coup de réaliser une isolation
plus épaisse ? A partir de quel moment une
nouvelle isolation est-elle financièrement
intéressante en termes d’économies
d’énergie.
Des questions auxquelles KAEFER sait
répondre grâce au savoir-faire de ses employés et à son logiciel de calculs thermiques. La société KAEFER a mis elle-même
au point ce programme et le met à jour

constamment. KAEFER compte ainsi parmi
les rares sociétés au monde qui veillent, elles-mêmes, à la mise à jour et au développement d’un logiciel de calculs thermiques. En réalité, les données sont très
complexes et longues années d’expérience
dans l’utilisation des matériaux d’isolation et d’un maniement savant d’opérations mathématiques sont nécessaires
pour effectuer les calculs thermiques. Ce
logiciel permet également de calculer la
réduction de l’émission de CO2 grâce à de
meilleures conditions d’isolation. En Allemagne, KAEFER travaille déjà de manière
très efficace avec ce logiciel, mais il est encore méconnu à l’étranger. Il faut que cela
change! Afin qu’un plus grand nombre
d’utilisateurs puissent profiter du logiciel
de calculs thermiques, celui-ci sera prochainement traduit en anglais. Une approche plus conviviale de l’interface doit également être mise au point. Actuellement,

KAEFER planifie une solution de calcul
pour l’épaisseur d’isolation dite rentable,
sous une version du logiciel modifiée et
simplifiée qui doit être mise à disposition
sur Internet. En effet, il faut savoir qu’une
isolation plus épaisse est certes plus coûteuse, toutefois, à partir d’un certain stade, l’investissement devient intéressant
compte tenu des économies énergétiques
que cette isolation permet de réaliser. Désormais, les clients peuvent déterminer
eux-mêmes ce point critique. Grâce à ce
service supplémentaire, KAEFER transmet
aux clients ses compétences sans pour autant les déléguer. KAEFER souhaite poursuivre le dialogue sur les coûts énergétiques et les systèmes d’isolation permettant de réaliser des économies. L’objectif
est d’inciter le maximum de clients à
contrôler, sur Internet ou avec l’aide de
KAEFER, la rentabilité de l’épaisseur de leur
isolation installée selon des méthodes traditionnelles. Car comme chacun sait, le
fait d’essayer soi-même est toujours plus
plaisant et les résultats plus convaincants
que lorsqu’ils sont apportés tout prêts sur
un plateau. Si le client apprend lui-même
combien il pourrait économiser et ce, grâce
au logiciel KAEFER, cela doit le convaincre
des compétences techniques de la société,
de sorte qu’il confiera sa commande à
KAEFER pour effectuer les travaux d’isolation nécessaires en vue de réaliser des
économies énergétiques. Le logiciel de
calculs thermiques se révèle ainsi être non
seulement une aide précieuse pour les
calculs thermiques, mais également un
instrument de marketing particulièrement
intéressant.

LOLAMAT: production hautement automatisée
La coopération ambitieuse avec Rockwool porte ses fruits.
A première vue, deux partenaires qui se respectent, partagent leur savoir et qui ont
des projets communs pour l’avenir, peuvent soit se marier, soit mettre un projet
ambitieux en pratique. KAEFER et la société
Deutsche Rockwool ont opté pour la deu-

xième alternative et ont déjà remporté leur
premier succès: début octobre, l’installation de production pour la fabrication
hautement automatisée des panneaux
LOLAMAT a été mise en service. En un an
seulement, KAEFER et Rockwool ont mis au

point la technologie de fabrication, conçu
la nouvelle usine, acquis les machines et
les équipements, construit un nouveau
site de production et commencé la fabrication. Si tout se passe comme prévu, la fabrication en série pour des grands projets

17
TECHNIQUE

débutera prochainement à Flechtingen, à proximité de
Magdebourg. Au total, plus de 3,5 mio. d’euros ont été investis
dans la nouvelle installation de production. Rockwool a fait ses
preuves en tant que fournisseur de laine minérale pour les panneaux LOLAMAT et, comme le meilleur fabricant de matériaux
isolants en laine de roche, elle dispose d’un large savoir-faire
en matière de production. KAEFER a apporté son savoir-faire en
matière de procédés ainsi que l’expérience acquise au fil des ans
dans la production manuelle de LOLAMAT à Brême. «La demande
a augmenté, nous devons élargir nos capacités», souligne
M. Holger Cartsburg, directeur de la société CF-SYSTEMS GmbH.
«En outre, grâce à la production automatisée, nous pourrons
réduire les coûts et améliorer la qualité des panneaux», poursuit-il.
Les phases de la production ont tout d’abord été développées
et testées à Brême dans une installation pilote, puis transposées
dans la grande installation de production à Flechtingen. Dans l’usine, située à proximité de Magdebourg, Rockwool produit de la
laine de roche. La fabrication des panneaux LOLAMAT dans un site
voisin permet d’éviter les transports intermédiaires. Les panneaux
sont fabriqués dans des dimensions standard. La découpe à mesure, la préparation du support et le revêtement des surfaces sont
réalisés soit à Brême, soit directement sur place, chez le client, pour
les grands projets.

Ligne de production pour les plaques en LOLAMAT

Protection antibruit sur les lieux de travail –
KAEFER élargit son offre
A quel moment les bruits deviennent-ils du
bruit? A quel moment le bruit est-il dangereux pour la santé ? Kurt Tucholsky a écrit
un jour: «Le bruit, c'est les autres»: C'est
clair: le bruit est toujours une perception
subjective, il dépend donc de la condition
physique, des préférences et de l'humeur
des uns et des autres. D'un point de vue
strictement réglementaire, les bruits sont
considérés comme du bruit lorsque leur
volume sonore et leur caractéristique sont
nuisibles à la santé de l'homme et à l'environnement ou sont gênants. En 2003,
l'Union européenne a présenté une nouvelle directive concernant la protection
contre le bruit sur le lieu de travail, laquelle
devra être transcrite dans les législations
nationales avant une certaine date. «Cette
directive dit qu'à partir d'un niveau sonore
de 80 dB (A) pendant 8 heures, des atteintes à la santé peuvent apparaître. Lorsque
ce seuil est dépassé, l'employeur doit fournir une protection personnelle et, le cas
échéant, prendre des mesures de protection phonique», explique Hans-Joachim
Rennecke, chef de service du Zentrale Technik/Akustik (ZTA) (Centre de Technologie/
Acoustique).
L'ancien seuil en vigueur a donc été
abaissé de 5 dB (A). Par conséquent, de
nombreux postes, surtout dans les ateliers

de production, ne répondent plus aux futures nouvelles directives de prévention
des accidents (UVV). Il faut donc y remédier. «Nous pourrons aider les entreprises
dans l'application des directives et ainsi
élargir en même temps la gamme de nos
prestations». En réalité, le ZTA propose aux
clients de toutes les branches, des packs
complets, depuis l'état des lieux de la situation réelle jusqu'à l'application de mesures antibruit. Par exemple, les experts en
acoustique de Brême ont reçu une commande d'une entreprise de transformation
du béton. «Cette commande porte sur
l'état des lieux de la situation phonique
sous forme de cartes de bruit, l'établissement de niveaux d'exposition propres à
chaque personne ainsi que les mesures qui
en découlent», rapporte le chef de service
du ZTA. A la différence des cabinets qui ne
réalisent que les études, KAEFER peut justement proposer également, l'exécution des
mesures antibruit – un avantage qui promet une avance sur la concurrence. «Outre
l'entreprise de transformation du béton
que je viens d'évoquer, nous sommes aussi
en pourparler avec une entreprise agroalimentaire», confie Rennecke. Là aussi, les
chances de signer un contrat sont bonnes –
et ainsi les chances d'étendre les activités
du ZTA.

Mesure du niveau sonore sur le lieu de travail
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Proche-Orient: parements/revêtements
réfractaires
KAEFER est présent depuis 1997, au Proche Orient, sur le segment
exigeant du montage de parements réfractaires. La première
commande a été exécutée pour la société de fourniture d'électricité et d'eau de Doubaï, elle consistait à garnir l'intérieur d'une
chaudière et de plusieurs turbines à vapeur. C'était les débuts
modestes de KAEFER qui allait devenir un spécialiste des matériaux réfractaires dans la région. Au fil des années, la gamme de
produits s'est diversifiée pour satisfaire l'industrie pétrolière et
gazière jusqu'aux centrales électriques ainsi que les fonderies
d'aluminium et les cimenteries.
En 1998, c'est grâce à la cimenterie Ras Al Khaimah que nous
sommes entrés dans Les Émirats Arabes Unis. Depuis, nous
avons réalisé six arrêts pour maintenance, à la satisfaction du
client. Le plus gros projet dans le domaine des cimenteries a été

l'usine de Sharjah, où KAEFER a installé, en 2001, quelque
3 000 t de différents matériaux réfractaires.
Le marché du Qatar a pu être ouvert en 2004 avec QatarPetroleum dans le cadre du projet NGL-4, qui a été suivi en 2005
de travaux sur des chaudières et des reformeurs thermiques sur
la première installation de liquéfaction du gaz «Oryx» à Ras
Laffan; Oman a également suivi la même année, avec 1 000 t de
matériel (Plibrico, raffinerie Sohar).
Aujourd'hui, KAEFER dispose, au Proche Orient, de 75 collaborateurs expérimentés et disposant de très grandes connaissances techniques pour des montages très exigeants. La fourniture
de matériels fait partie de nos prestations, un important parc de
nouvelles machines permet l'exécution des plus gros projets.

Protection passive incendie en Norvège

Porte coulissante
coupe-feu

En Norvège, ce sont les propriétaires qui
sont eux-mêmes responsables de la protection incendie de leur maison. De plus,
de nombreux bâtiments présentent des
lacunes en ce qui concerne la protection
incendie. Deux raisons pour lesquelles
KAEFER Norvège s'est spécialisé, en complément à ses activités, dans la protection
passive incendie depuis septembre 2005.
Il en existe quatre catégories: la protection
incendie sur des structures métalliques
porteuses, les dispositifs coupe-feu

(murs et plafonds) ainsi que l'étanchéité
de leurs traversées, les portes et les solutions complètes pour les bâtiments.
L'acier ne brûle pas, mais lorsqu'il est
exposé à des températures extrêmes, il se
dilate et perd sa portance. Il est très important que l'acier conserve sa stabilité pour
permettre d’éteindre l'incendie et de sauver des vies. En ce qui concerne la protection incendie pour l'acier, il faut distinguer
les revêtements en matériaux isolants tendres et les revêtements sous forme de pla-

ques minérales ainsi que les revêtements
coupe-feu passifs et actifs.
Pour que les murs et les plafonds
soient conformes aux lois en matière de
protection incendie, il faut que l'étanchéité des ouvertures réalisées lors de la
pose d'installations, remplissent les conditions appliquées aux barrières coupefeu. En ce qui concerne les murs, ce sont
les tubes, les câbles et les gaines qui sont
les points les plus faibles. Pour satisfaire
les exigences, il faut choisir le matériel
avec soin et le monter correctement. Des
systèmes testés tels que les calfeutrements ou calfeutrements de pénétration
des câbles, des tuyauteries ou les systèmes d'étoupage des joints existent pour
les systèmes de protection incendie.
KAEFER Norvège propose des solutions de protection phonique et incendie
pour les portes en bois massif ainsi que les
portes et portails en acier. Le concept qui
consiste à livrer ces produits clés en main,
montage inclus, est un concept convaincant. Et KAEFER assure en même temps les
normes de sécurité les plus strictes en matière de protection incendie.
KAEFER propose de nombreuses solutions de protection incendie, son personnel est garant de la qualité d'exécution des
travaux. La documentation continue et
détaillée des mesures de protection incendie – sur ses propres travaux ainsi que sur
l'ensemble des produits utilisés fait également partie de ses prestations.
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KAEFER Australie: prolongation du contrat de
maintenance avec Alcan Gove
Après une courte période de transition,
KAEFER Australie peut de nouveau faire
état, depuis le début de l’année 2006,
d’une collaboration exceptionnelle avec
Alcan Gove en Australie du Nord. Alcan y
exploite une usine d’aluminium qui emploie plus de 1 100 personnes. Depuis plusieurs années KAEFER effectue des travaux de maintenance et d’isolation sur ce

chantier. En 2006, KAEFER Australie a de
nouveau conclu un contrat de maintenance de trois ans. Le soutien du management ainsi que les améliorations considérables réalisées dans le secteur de la sécurité ont été les éléments déterminants.
En septembre 2006, le chantier avait
déjà enregistré plus d’une année sans accidents ni cas de sécurité à déclaration

obligatoire. Dave Ashworth, responsable
de projet chez Alcan, impute le bilan impressionnant de la sécurité au travail et de
l’environnement à trois facteurs: la formation (y compris l’apprentissage pratique et la communication), un bon travail
de direction et une analyse continue des
performances.

Australie: les travaux sur cordes face aux
échafaudages
réservoirs séparateurs. Des travaux de
soudure et de sablage ainsi que des essais
non destructifs ont également été réalisés selon cette méthode. Les travaux ont
en partie été effectués à l’aide d’échafaudages et d’appareils élévateurs. Résultat: l’équipe avait terminé les travaux
deux jours avant la date prévue. Le système d’accès par corde a ainsi permis de
réaliser des économies de temps et
d’argent. Les prochaines interventions de
ce type sont déjà en préparation.

Lorsque des travaux de maintenance ou
de réparation doivent être réalisés sur de
grandes installations industrielles, la mise en place d’échafaudages est une méthode possible pour pouvoir approcher les
bâtiments et les installations. Mais cette
méthode est coûteuse et contraignante.
Lorsque le temps est compté, les sociétés
telles que KAEFER doivent innover. Ce cas
de figure s’est récemment présenté dans
l’usine de production d’aluminium Alcan
Gove en Australie.
Lors d’un vaste projet de maintenance portant sur des éléments de l’usine
d’aluminium, KAEFER a pu faire appel à

ses expériences acquises dans le secteur
offshore. Les travaux sur cordes en sont
une illustration: cette méthode consiste à
escalader une paroi à l’aide d’une corde
(rope access), selon la procédure habituelle, lorsque des travaux doivent être effectués à des endroits difficiles d’accès. Une
équipe d’experts KAEFER de Norvège et
d’Australie a puisé dans ses expériences
acquises dans le secteur pour mener à
bien le projet de maintenance au sein de
l’installation Alcan Gove. Sept collaborateurs ont recouru à la technique d’escalade pour éliminer les fissurations et les
dommages dus à la corrosion sur les

Photo de gauche:
travaux sur cordes
dans le cadre du
projet Alcan Gove

Photo en bas: les
experts KAEFER en
travaux sur cordes
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L’expansion d’Alcan Gove est sur le point de
s’achever
En septembre 2004, Alcan Inc. annonçait
un vaste projet d’expansion de la raffinerie
d’alumine Alcan Gove en Australie (Northern Territory, Territoires du Nord). Cette

Unité de déshumidification de l’air

expansion ambitieuse pour tous les partenaires devrait permettre de doubler la capacité de production. La fin 2006 marquera l’achèvement à 90 pour cent de l’expansion dans le cadre du projet G3. KAEFER
Asie du sud-est aura largement contribué
à la réussite de ce projet. Les différents
modules ont été préfabriqués dans les
pays voisins avant d’être acheminés en
Australie. KAEFER Asie du sud-est a participé à la réalisation de ce projet avec cinq
commandes en Thaïlande, en Malaisie, au
Vietnam et en Corée. Il s’agissait de livrer
et de monter des matériaux d’isolation, de
mettre en place des échafaudages et
de livrer du TIPS® et de l’INSTALAG®, des
systèmes d’isolation brevetés de KAEFER
Australie pour les réservoirs et les canalisations.
En Thaïlande, KAEFER a mené des travaux d’isolation pour le projet G3, pour une
valeur de commande de près de 7 mio. de
dollars US (représentant plus de 81 000 m2

d’isolation). La deuxième commande en
Thaïlande incluait des travaux d’isolation
et le montage d’échafaudages, qui se sont
achevés au milieu du mois de novembre.
Volume de ce projet: 7 mio. de dollars US
pour 38 000 m2 d’isolation, 52 t de matériel
ignifuge et plus de 300 000 m3 d’échafaudages. Pour la commande en Malaisie
(volume: près de 4 mio. de dollars US), plus
de 20 000 m2 de TIPS® ont été produits et
mis en place. KAEFER a isolé au Vietnam
une surface de plus de 10 000 m2 et entrepris l’installation d’échafaudages. En
Corée, des isolations ont également
été effectuées (valeur de commande:
230 000 dollars US).
KAEFER Asie du Sud-Est a exécuté
l’ensemble des travaux dans les délais impartis et dans le plus grand respect de la
qualité. La direction du projet G3 s’est
montrée très satisfaite et a fait part de son
intention de mener d’autres projets en
coopération avec KAEFER.

Afrique du Sud: des turbines à gaz pour Siemens
Les besoins en électricité en hausse constante dans le pays permettent pour la première fois depuis plus de 15 ans la construction
de nouvelles centrales électriques. Siemens Power Generation livre sept turbines à gaz de type SGT5-2000E d’une valeur de près de
230 mio. d’euros pour deux centrales à turbine à gaz du fournisseur d’électricité Eskom. Grâce à leurs faibles valeurs d’émission,
les deux centrales électriques se situent en dessous des normes
rigoureuses établies par la banque mondiale. Dès leur mise en service en avril 2007, les deux centrales alimentées en combustibles

liquides permettront de couvrir les besoins pendant les périodes
de charge de pointe. Elles sont en cours de construction dans la
région industrielle d’Atlantis, à 20 km au nord du Cap (quatre
blocs d’une puissance respective de 150 MW) et à Mossel Bay, à
400 km à l’est du Cap, sur la côte sud. Trois blocs de 150 mégawatts ont été construits à cet endroit. KAEFER Afrique du Sud a été
chargé de procéder aux travaux d’isolation des turbines.
Le projet inclut tous les travaux d’isolation – de l’inspection
à la livraison des matériaux.

Qatar: bilan provisoire positif pour Dolphin Gas
Près d’un quart des travaux ont déjà été achevés avec succès:
KAEFER LLC Qatar travaille sur le projet Dolphin Gas en tant que
sous-traitant pour JGC Middle East. KAEFER se chargera de l’isolation d’une surface totale de 300 000 m2 et du montage d’échafaudages pour un volume de commande s’élevant à plus de 11 mio.
de dollars US. Le chantier comprend deux grands entrepôts
(75 x 50 m) équipés de machines MABI Metal Fabrication. Plus de
350 monteurs KAEFER travaillent sur ce projet. Ils éliront domicile
dans la base vie récemment mise en place à proximité d’Al Khor
près de Ras Laffan. Ce camp peut accueillir 850 personnes au total.
Dolphin Energy Limited est une joint-venture entre UAE Offset

Group, Total Fina Elf et Occidental Petroleum. Dès que l’installation sera achevée, le gaz naturel exploité et traité à partir du
champ gazier situé dans le nord du Qatar devra être acheminé vers
les Emirats Arabes Unis, le Qatar et Oman.
La société JGC Corporation au Japon est le sous-traitant pour
les installations en amont et les installations de compression. Il
s’agit ici d’un volume de commande de près de 1,6 milliard de dollars US. JGC est chargée de la planification détaillée et du développement, de la livraison et du montage de l’usine de traitement
de gaz onshore à Ras Laffan. Situé dans le nord du Qatar, Ras
Laffan est l’un des plus grands champs de gaz naturel au monde.
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Qatargas II: commande de taille au Moyen-Orient
Dans le cadre du projet Qatargas II Onshore à Ras Laffan, KAEFER
procédera à l’isolation de cinq réservoirs de gaz avec un volume
respectif de 140 000 m³. KAEFER a été chargé de cette commande
par Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd. (Japon). Le volume total de cette commande qui sera remise clé en main s’élève à environ 13 mio. de dollars US. Les travaux s’achèveront en
principe à l’automne 2008. A certaines périodes, plus de 200 collaborateurs KAEFER travailleront sur l’installation. Même si l’on

imagine aisément que le sable ne manque pas dans le désert du
Qatar, 11 000 t seront importées d’Arabie Saoudite afin de construire la couche inférieure pour le fond des réservoirs. KAEFER
est par ailleurs chargé de la pose de verre cellulaire, du montage
de matelas de laine de verre, du remplissage de perlite ainsi que
de l’installation de l’ensemble des échafaudages. Pour l’équipe
KAEFER LNG/LPG Tank Construction, il s’agit déjà de la quatrième
commande au Qatar pour ces trois dernières années.

Camp Qatar: un service optimal
Pour transformer le gaz naturel en gaz liquéfié, celui-ci doit être refroidi à –160 °C,
ce qui signifie que cette température doit
être maintenue constante dans l’ensemble
des canalisations. Comme c’est le cas par
exemple dans les Emirats Arabes Unis, en
Iran et au Qatar, où les températures extérieures peuvent parfois atteindre plus de
50 °C. Les isolations nécessaires à ce cas de
figure sont produites par KAEFER dans les
usines directement sur place, ce qui nécessite la contribution dynamique de nombreux collaborateurs. Beaucoup d’entre eux
viennent de l’étranger, d’Inde par exemple,
et travaillent généralement pendant deux
ou trois mois à Abou Dhabi ou au Qatar.
KAEFER veille à ce qu’ils bénéficient des
meilleures conditions de vie et de travail
possibles durant cette période en mettant
en place des «Staff Camps» à proximité
immédiate des usines. Au Qatar, nombreux
sont ceux qui travaillent pour KAEFER sur de
gros projets tels que le projet Dolphin Gas
(isolations frigorifiques) ou le projet IHI
(cinq réservoirs de GNL). Pour cela, un camp
vient tout juste d’être installé pour accueillir près de 850 collaborateurs, qui y passent
également tout leur temps libre. «Pour
nous, il est essentiel que nos collaborateurs
jouissent d’un niveau de vie élevé», affirme
Eric Brouwer, administrateur délégué de
KAEFER pour le Moyen-Orient. «Nous voulons qu’ils se sentent bien, afin qu’ils travaillent avec plaisir et à long terme pour
KAEFER.» En septembre, le camp a été contrôlé sans avis préalable par des collaborateurs des compagnies pétrolières partenaires, dont font notamment partie Qatargas
et Rasgaz. Le camp a obtenu la meilleure
appréciation et est considéré aujourd’hui
comme la référence pour tous les camps
dans le secteur de Ras Laffan. «Nous considérons nos collaborateurs comme un capital inestimable pour les projets actuels et

futurs, et comme une contribution essentielle au succès de KAEFER dans l’ensemble
de la région productrice d’or» dit Brouwer.
Iran: engagement à Bandar Assaluyeh
En Iran, les usines de traitement du gaz naturel, destinées à son épuration, à sa désulfuration et à la compression misent de plus
en plus sur les isolations KAEFER. Il s’agit du
transport de gaz liquéfié, qui doit se maintenir à une température de –160 °C, mais
également d’autres types de gaz, à partir
desquels, par exemple, les oléfines, le gazole ou d’autres produits chimiques sont fabriqués. KAEFER souhaite produire les isolants nécessaires directement sur place afin
de réaliser des économies de transport, de
temps et d’argent. KAEFER souhaite par ailleurs s’établir davantage dans le pays, où il
est demandé aux entreprises de développer
leurs activités: l’Iran enregistre un taux de
chômage situé entre 30 et 35 %, plus de la
moitié des chômeurs ont moins de 20 ans.
C’est la raison pour laquelle le gouvernement est fortement intéressé par l’implantation d’unités de production, ce qui offrirait de bonnes perspectives d’emploi aux
jeunes Iraniens. «Les entreprises qui s’implantent et produisent sur place (local content) ont de bonnes chances de pouvoir tirer profit de l’industrie gazière et de faire
des affaires ici» affirme Eric Brouwer, administrateur délégué de KAEFER au MoyenOrient. Bandar Assaluyeh est le centre de
l’industrie gazière et chimique en Iran.
Dans la région, le gaz est exploité à partir
du gisement South Pars Field (le même gisement à partir duquel le Qatar exploite le
gaz). L’Iran est environ cinq fois plus grand
que la France. De longs trajets vers le lieu
de travail sont à prévoir. KAEFER a pour cela
mis en place une base d’habitation à Bandar Assaluyeh qui offre diverses possibilités
de loisirs et d’autres aménagements comme par exemple un espace dédié à la prière.

Près de 250 collaborateurs s’établiront dans
la base pendant plusieurs semaines.
KAEFER porte une attention particulière aux
personnes qui travaillent pour le groupe, et
veille à assurer les meilleures conditions de
vie possibles à Bandar Assaluyeh, en répondant aux différents besoins exprimés.
Inde: service du calcul des prix de revient
déplacé à Delhi
Après la fondation de KAEFER Punj Lloyd
Limited, le groupe KAEFER souhaite à présent réaffirmer ses activités en Inde. Au début du mois d’octobre, KAEFER y a ouvert
un bureau avec près de 20 collaborateurs
pour le secteur Calcul des prix de revient et
offres. Les collaborateurs s’occupent de la
gestion des projets et des activités du groupe KAEFER durant les périodes d’arrêt. «La
plupart d’entre eux ont bénéficié d’une formation professionnelle de mathématicien
ou d’ingénieur, mais il est difficile de leur
obtenir un visa long séjour pour les Emirats
ou le Qatar» affirme Eric Brouwer, administrateur délégué pour le Moyen-Orient.
«Il existe de nouvelles lois extrêmement
rigoureuses sur le travail, qui limitent
l’interventiond’unemain-d’œuvre indienne
et pakistanaise à l’étranger.» Par conséquent, les ingénieurs et collaborateurs des
services administratifs d’Abou Dhabi se
rendent à Delhi pour y suivre des formations continues et des séminaires. Des systèmes informatiques entiers sont également transférés d’Abou Dhabi à Delhi et
intégrés. A Delhi, l’agent immobilier résidentiel Sanjay Suri s’engage pour KAEFER et
poursuit la construction des bureaux. Les
sociétés KAEFER présentes au MoyenOrient, et l’ensemble du groupe KAEFER
peuvent ainsi se prévaloir des compétences
de ses employés en Inde. Le processus vient
d’être lancé. Les offres pour les sites KAEFER
en Arabie Saoudite, en Egypte et au Koweït
arriveront également à moyen terme.
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KAEFER Afrique du Sud: double succès

Photo en haute:
Raffinerie SAPREF
Photo à droite:
KAEFER récompensé
pour 5 mio.
d’heures de travail
sans accident

Située à Prospecton, à environ 16 km au
sud de Durban, SAPREF est la plus grande
raffinerie de pétrole d’Afrique du Sud. Fruit
d’une joint-venture entre Shell et BP, la raffinerie est exploitée par Shell. Son arrêt
pendant plusieurs mois en 2006 en raison
de travaux de maintenance est le plus ambitieux de l’histoire de la raffinerie. KAEFER
Afrique du Sud a procédé à l'ensemble des
installations d'échafaudages, des isolations et des revêtements industriels.
KAEFER pouvait déjà se féliciter de la seule
acquisition de commandes, qui s’explique

par l’excellente réputation dont jouit
actuellement KAEFER dans le secteur.
Plus de 300 monteurs ont été mobilisés pour le montage et le démontage
d’échafaudages entre juin et septembre
2006 dont le plus grand mesurait 45 m. De
nombreux échafaudages ont été mis en
place dans des conditions extrêmement
difficiles et en partie à l’intérieur des
cheminées. Près de 70 collaborateurs
KAEFER ont réalisé l’ensemble des travaux
d’isolation sans défaut de qualité et dans
les délais impartis.

Jusqu’à 440 employés KAEFER sont
intervenus durant l’arrêt (300 000 heures
de travail au total). Au cours des trois mois
qu’ont duré les travaux, aucun collaborateur n’a dû recevoir de soins médicaux. Les
monteurs KAEFER enregistrent ainsi sept
ans de travail et un total de plus de 5 mio.
d'heures de travail sans accident dans la
raffinerie. Une réussite pour KAEFER,
saluée personnellement par le management SAPREF. Jusqu’à présent, aucun autre
partenaire contractuel n’a fournit une telle
prestation dans la raffinerie.

Dow Chemical, Espagne: défis de taille pour un
client majeur

La Dow Chemical Company (siège principal: Michigan, USA) est l’un des groupes
chimiques leaders mondiaux et l’un des
plus grands producteurs de matières plastiques comme le polystyrène ou le poly-

éthylène, pour la production duquel le
groupe construit un nouveau site de production à Tarragone (nord-est de l’Espagne)
avec le soutien actif de KAEFER Aislamientos Espagne.

Depuis le début de l’année 2006, près
de 120 collaborateurs ont procédé à des travaux d’isolation thermique. Les travaux se
sont achevés en novembre. Pour l’isolation
thermique et frigorifique, notamment de
canalisations, KAEFER Aislamientos a investi en matériel et en transport pour une
valeur totale d’environ 1,3 million d’euros
(face à un volume de commande total de
près de 4,5 mio. d’euros). «Il s’agit pour
nous d’un projet majeur» commente Mikel
Mugica (KAEFER Aislamientos). «Le client
avait des exigences spécifiques en matière
d’isolation frigorifique: un défi que nous
avons su relever brillamment.» Dow Chemical est un client important pour KAEFER
Aislamientos; à la fin de l’année 2006,
KAEFER est intervenu chez Dow Chemical
dans le cadre de plusieurs projets. Cette année, le Dow Chemical Group a attribué une
distinction particulière à KAEFER pour les
travaux réalisés et le partenariat. particulièrement remarquable.
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Espagne: projet pilote pour de nouvelles
technologies solaires
Sener, une des plus grandes sociétés d'ingénierie d'Espagne, construit actuellement l’installation solaire SOLAR 3 dans le
sud du pays. Afin de doter cette installation des meilleures technologies solaires,
une installation pilote a été spécialement
mise en place pour tester ces technologies. KAEFER Aislamientos offre son soutien à Sener à la fois lors de la construction de l’installation pilote et dans l’éla-

boration du design, cette entreprise jouant ainsi un rôle précurseur dans ce domaine. Dès que les nouvelles technologies
seront mises en place, plusieurs grandes
installations solaires devraient être construites en Espagne. «Ce développement
pourrait devenir un marché important pour
nous» rapporte Mikel Mugica de KAEFER
Aislamientos. «Nous nous employons à
soutenir nos clients au mieux afin que l'in-

stallation soit testée avec succès.»
KAEFER procède à la mise en place de la
quasi-totalité des isolations dans l’installation pilote. Les isolations sont mises en
place de façon à pouvoir être retirées relativement facilement. «Tant que l’installation est testée et que les différents paramètres sont contrôlés, il est important que
les isolations puissent être enlevées à court
terme en cas de besoin», explique Mugica.

Terminal GNL à Guangdong
KAEFER WANNER goes east: depuis avril
2005, l’entreprise participe à la construction du nouveau terminal GNL dans la ville chinoise de Guangdong à la demande
de STTS Energies (SAIPEM). Ce terminal est
le premier terminal GNL (gaz naturel liquéfié) de Chine. La province du Guangdong est le plus grand importateur de GPL
(gaz de pétrole liquéfié) de Chine et souhaite renforcer sa position sur le marché
du gaz grâce au nouveau terminal.
Elle a également pu bénéficier du
soutien dynamique de KAEFER WANNER:
l’entreprise fournit et installe le matériel
pour les isolations frigorifiques. Ces dernières doivent garantir une température
de –160 °C dans les réservoirs et les canalisations. Les travaux entrepris par KAEFER
doivent 0s’achever par l’isolation du troisième réservoir en septembre 2007. Le volume de la commande s’élève à plus de

trois mio. d’euros. Les travaux à Guangdong, notamment le montage des isolations, sont effectués sur place par CNI 23
sous la direction de Jean Marie Quillet et
d’Alain Lefrançois.
Les matériaux nécessaires proviennent d’Italie, des Pays-Bas et des USA. Ces
derniers fournissent le verre cellulaire qui
sera ajusté sur place par la société partenaire chinoise Speedo.
Pour le projet à Guangdong, KAEFER
WANNER travaille en étroite collaboration
avec la société KAEFER Insulation Engineering Shanghai Co. Ltd. à Shanghai.
KAEFER WANNER a dépêché Olivier
Gazeau à Shanghai, qui représente
l’entreprise française sur place, se charge
des relations avec les clients et contrôle
les activités sur les chantiers dans le
domaine de l’isolation thermique industrielle et nucléaire.
Premier terminal GNL à Guangdong, Chine

Belgique: une fois encore ... des compétences
évidentes dans le domaine nucléaire
Electrabel est le plus grand fournisseur
d’énergie en Belgique et exploite notamment la centrale nucléaire de Tihange. En
2006, la compagnie d’électricité a chargé
KAEFER WANNER Luxembourg de procéder
au calorifugeage des trois unités ainsi
qu’au calorifugeage de l’unité 3 durant les

travaux de maintenance de mars 2006.
KAEFER WANNER a donc installé un centre
de travail à Tihange afin de coordonner au
mieux la collaboration entre les monteurs
d’Electrabel et les collaborateurs de KAEFER
WANNER. Ce projet illustre le long et fructueux partenariat entre les deux sociétés.

KAEFER WANNER a notamment rénové les
générateurs de vapeur dans les centrales
nucléaires de Tihange et Doel. Electrabel
mise à la fois sur l’expérience dans le domaine nucléaire de KAEFER WANNER et sur
les compétences de ses collaborateurs.
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Total La Mède – Grands Arrêts 2006

Raffinerie Total: installation d’échafaudages pour une
cheminée d’une hauteur de 63 m

Dans le cadre des grands arrêts 2006 menés sur le site de Total La Mède de mars à
mai 2006, trois entités KAEFER WANNER,
l’Agence Normandie, le Département
Désamiantage et l’Agence Etang de
Berre aidées de notre société sœur
TERMOIZOLACJA ont réalisé de nombreux
travaux pour un montant de plus de
5 mio. d’euros.
Passerelle et accès divers au site de Total
La Mède
L’agence de Châteauneuf a effectué des
travaux d’échafaudage en groupement
avec la société Entrepose qui consistait au
montage d’une passerelle conforme aux
normes publiques afin de permettre l’accès des ouvriers de l’arrêt sur le site. Le
nombre de personnes prévu pendant cet
arrêt est de 3 000 personnes environ. Audelà des normes publiques la difficulté
était de respecter des exigences particulières liées au franchissement de la ligne
de chemin de fer.
La Colonne C1 – Unité D4
Après le montage de 300 t d’échafaudages
sur la colonne C1 (63 m hauteur et 7,5 m de
diamètre) réalisé par les équipes de Normandie, le Département Désamiantage a
mis en place et déployé 4 000 m2 de confinement en bâche thermo rétractable afin
de procéder au désamiantage de 1 200 m2

de calorifuge, le tout en 17 jours, ce qui
constitue une première et une performance dans le cadre d’un arrêt de raffinerie.
TERMOIZOLACJA a par la suite recalorifugé
cette colonne sous la direction de la
Normandie.
Les Colonnes C13 et C15 – Unité D4
Ces travaux d’isolation ont nécessité 4 t
de tôle inox, 600 m2 d’isolant et comftabilié environ 2 000 heures de présence sur
site sans que l’on dénombre d’accident.
Train chaud – Unité D4
Notre société sœur TERMOIZOLACJA a
réalisé la plupart des travaux du lot isolation – tuyauteries et équipements sur
échangeurs soit un total de 600 m linéaires. Le nombre d’heures passé sur ce site
a été de 1 400 heures.
Four H3A – H3B – Unité Packinox
L’agence de Châteauneuf aidée de notre
société sœur TERMOIZOLACJA a exécuté
les travaux d’isolation des collecteurs des
fours H3A et H3B de l’unité Packinox. Pour
ce faire, nos équipes ont comptabilisé
6 000 heures sur site et utilisé 17 t de tôle
aluminée et 4 500 m2 d’isolant. La préfabrication des pièces a été assurée par l’atelier de Pont-Evêque.
Le Four F2 – Unit2 EX D3
Notre client Total a également confié à
KAEFER WANNER le lot isolation tuyauterie et échafaudage relatif à l’intégration
du nouveau four F2. Du personnel de l’agence de Nantes est venu renforcer les
équipes sur place afin de mettre en place
les échafaudages (70 t). TERMOIZOLACJA
aidée d’une entreprise locale a effectué
les travaux d’isolation. 17 000 heures sur
site ont été nécessaires pour mener à bien
ces travaux.

Installation d’échafaudages pour la
passerelle piétonnière

KAEFER WANNER bénéficie d’un nouveau
système d’appel d’offres
La PGAC, «Prestation Globale d’Assistance Chantier» est un nouveau système
d’appel d’offres lancé à l’initiative d'EDF.
Acteur principal du marché en France,
Electricité de France compte parmi les
plus grandes compagnies d’électricité

d’Europe. La PGAC a été conçue comme
aide à la maintenance et à l’entretien de
centrales nucléaires. La durée d’un contrat PGAC est de quatre ans minimum.
L’entreprise s’engage, à la demande
d’EDF, à assurer la logistique pour la

maintenance des machines, à garantir la
sécurité du personnel, à assurer l’élimination et l’entreposage appropriés des
déchets radioactifs et de manière générale à assister tous les travaux sur et dans
la centrale nucléaire.
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KAEFER WANNER a conclu quatre
contrats avec EDF. Les travaux pour les
centrales nucléaires Gravelines, Flamanville, Blayais et Golfech sont réalisés avec
des entreprises partenaires spécialisées
dans le domaine de la maintenance d’installations industrielles. KAEFER WANNER
se charge notamment de la mise en place

des échafaudages, du calorifugeage et
des travaux de maintenance. Les contrats
sont orientés sur le résultat: EDF exige en
effet des processus optimaux et une augmentation de la productivité.
Le programme PGAC est introduit et
contrôlé sur place par les collaborateurs
KAEFER et ceux des entreprises partenai-

res. Ils assurent la coordination et la
communication et sont les interlocuteurs
pour le donneur d’ordre EDF. Ils informent
EDF des prestations fournies et sont
responsables de l’optimisation du
programme.

Raffinerie Neste Oil: chantier permanent
Les travaux menés depuis 2 000 sur la raffinerie Neste Oil à Kulloo (Finlande) se
poursuivent. Dans le cadre de ce grand
chantier, environ 57 000 m de canalisations et 8 000 m2 de composants d’installation ont été isolés durant 2006. KAEFER
Finlande a en plus isolé deux conteneurs
d’une capacité respective de 1 000 m3 ainsi que leurs canalisations (longueur totale: 30 000 m).

KAEFER en Irlande: en route vers les sommets ...
D’Est en Ouest: en 2003, KAEFER a lancé ses activités en Irlande.
Foster Wheeler Finlande avait été le premier client à passer commande en Irlande auprès de TERMOIZOLACJA S. A. Depuis, ses
activités n’ont cessé de se développer.
En 2006, TERMOIZOLACJA a décroché une commande pour
un grand projet (volume: env. 10 mio. d’euros). L’entreprise est
chargée d’isoler une installation de désulfuration de la centrale
électrique conventionnelle de Moneypoint en Irlande de l’Ouest
pour le client Lurgi-Lentjes de Ratingen près de Düsseldorf. Il
s’agit d’isoler env. 58 000 m2 de surface sur trois blocs de la centrale électrique au charbon. Sans oublier le montage de près de
20 000 m2 de façade industrielle. TERMOIZOLACJA assure également l’installation des échafaudages pour tous les corps de métier. Le projet durera jusqu’au milieu de l’année 2008. Une extension du volume de la commande à env. 15 mio. d’euros est possible. 60 monteurs travaillent en moyenne sur le chantier. Les
exigences techniques en termes de stabilité et de qualité des matériaux sont très élevées: «Le vent en Irlande peut souffler très
fort. Il nous faut donc des ossatures porteuses extrêmement stables», déclare Robert Skrobisz, Directeur régional de KAEFER
Europe de l’Est. «Par ailleurs, l’air est particulièrement humide et
très salé, donc très corrosif.»
Skrobisz entend continuer à développer les activités en
Irlande et positionner KAEFER durablement parmi les 3 leaders
sur le marché. D’autres projets sont déjà en cours d’acquisition.
M. Skrobisz mise pour 2007 sur des entrées de commandes
d’un volume total susceptible d’atteindre 10 mio. d’euros.
M. Skrobisz se montre optimiste: «Nous misons sur une évolution stable». TERMOIZOLACJA possède une agence à Dublin. Deux
collaborateurs y consacrent une grande partie de leur travail à
l’acquisition de commandes. Ils sont assistés par les chefs de
chantier sur place. Un poste supplémentaire est prévu à Dublin.

Gaine de ventilation dans la centrale de Shannonbridge
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Plus on est de fous ...
... plus on rit, dit le proverbe. Mais comment faire, lorsqu’il s’agit de nourrir 100 000 personnes et ce, tous les jours?
Le Club Menü Service (CMS) de Vienne
avait pour objectif de réaliser une nouvelle
cuisine et, étant donné qu’il sert 100 000
couverts par jour, il s’est adressé fort judicieusement à un bureau d’études. Le groupe Czernin a conçu avec succès un «Mega

100 000 repas sont préparés dans le Mega-Cooking Center.

Cooking Center» répondant pleinement à
l’attente de son client et aux règles de l’art.
Pour ce faire, le groupe a fait appel à
KAEFER qui s’est vu attribuer en juillet
2005 une commande impressionnante. La
façade recouverte de panneaux d’environ
10 000 m2 et la construction de 5 000 m2
de chambres froides représentent un
montant de près de 1,5 million d’euros. En
ce qui concerne le second œuvre, l’isolation de 7 000 m2, les gaines de ventilation
(avec 19 mm d’isolant), les canalisations
destinées au chauffage, à la climatisation,
aux installations sanitaires et les tuyauteries de vapeur (isolation en laine minérale
revêtue de tôle d’aluminium), constituent
un contrat s’élevant à environ 0,5 million
d’euros. Les travaux d’isolation phonique,
les plateformes élévatrices, les rampes, les

portes battantes ou coulissantes des
chambres froides, les portes à ouverture
rapide et les autres travaux de tôlerie constituaient la troisième étape.
Trois secteurs sont ainsi impliqués
dans le projet: la construction industrielle,
la construction de chambres froides et
l’isolation phonique industrielle. Les travaux ont commencé en automne 2005 et
ont, durant le délai de construction d’un
an, absorbé totalement le maître d’œuvre,
Helmut Paiszler et le chef de chantier,
Markus Stelzer, qui y ont probablement
laissé quelques kilos, un comble étant
donné la vocation du client! En tout état
de cause, le projet est sur la bonne voie et
CMS pourra élargir sa clientèle en 2007
sans anicroche.

Pays-Bas/Belgique: Montage d’échafaudages
et isolation
En 2006, les corps de métier industriels Construction d’échafaudages et isolations étaient prépondérants dans les
villes de Dordrecht et de Sint Niklaas pour l’industrie lourde et les constructions modulaires, les centrales électriques
conventionnelles, les centrales nucléaires, l’industrie alimentaire et le bâtiment.

Installation
d’échafaudages
spéciale pour
l’arrêt chez Corus

BASF Anvers, Aniline Project
Pour cette commande de près de 1,5 million d’euros, un nouveau client a pu être
acquis avec l’entreprise Alois Lauer
GmbH, Stahl- und Rohrleitungsbau
Ludwigshafen. En vue de la construction
d’une usine d’aniline, des échafaudages
ont dû être mis en place pendant tout le
second semestre 2006.
Les isolations des tuyauteries, des réservoirs et des agrégats ont été en partie
réalisées par notre filiale IZOKOR Pologne
et ont nécessité l’intervention de 25 monteurs sur une période de quatre mois.

Stop Centrale 1 Doel/Anvers
Electrabel Doel, nouveau client également, nous a chargé de procéder aux constructions d’échafaudages afin de réaliser
des travaux d’entretien sur une centrale
nucléaire. Ces travaux ont été exécutés
durant les mois d’août et d’octobre.
Corus: arrêt des hauts-fourneaux n° 6 et
7 à Ijmuiden
Ce n’est pas la première commande que
nous recevons de la part du constructeur
métallique Iemants nv, qui nous a confié
des travaux de construction d’échafaudages de près de 600 000 euros afin de procéder à l’entretien et aux réparations des
tapis roulants de chargement. La mission,
qui s’est étendue sur l’ensemble du second semestre, a par ailleurs été marquée
par la nécessité d’une capacité de charge
de l’échafaudage de 1 000 kg/ m2: une exigence réalisable à près de 30 m de hauteur, source de dépenses considérables en
termes de construction et nécessitant le
recours à des éléments spéciaux.

Installation d’échafaudages pour BASF, Anvers

Cracking Furnace DOW Terneuzen
Des travaux de construction d’échafaudages et d’isolation ont été effectués à la demande de notre client de longue date
Technip Benelux, un constructeur international d’installations. L’intervention
lancée en juin devra s’achever en
décembre 2006. Pour cette commande,
les isolations ont été en partie réalisées
par notre filiale polonaise IZOKOR Plock
S. A., comme ce fut le cas pour l’usine
BASF à Anvers.
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Un départ sur mesure: KAEFER ApS au Danemark

Depuis avril 2005, la branche Industrie de
Hambourg est responsable des activités
de la société KAEFER ApS au Danemark. Le
plus ancien royaume de Scandinavie est
actuellement poussé par des vents extrêmement favorables. Le développement
positif durable de son économie ainsi que
le taux de chômage le plus bas depuis
30 ans encouragent les 5,3 mio. de Danois
à réaliser des ouvrages de grande taille
comme le pont du Grand Belt ou le pont
d’Oresund. Le Danemark est devenu ces
dernières années une société moderne
tournée vers les services et il joue un rôle
leader avec les technologies d’avenir dans
les secteurs de la pharmacie et de la
médecine.

KAEFER souhaite s’inscrire dans cette
évolution positive avec KAEFER ApS et participer à ce succès.
La société KAEFER ApS a été fondée en
1996 par KAEFER Finlande et transmise à la
société KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co.
KG en 2005. La direction se compose de
Jürgen Wende, de Bernd Beermann et du
responsable de la branche Industrie, Helmut Hecht. Depuis 2000, KAEFER Industrie, Hambourg, a mené à bien différents
projets au Danemark. En 2006, un bureau
et un atelier ont été loués à Fredericia. Le
site doit subir une extension au cours des
années à venir.
Le premier grand chantier pour la société KAEFER danoise a été obtenu en novembre 2005 à la demande du maître
d’œuvre BWE (Burmeister & Wain Energy).
Il s’agissait de réaliser l’isolation et le
montage d’échafaudages dans une installation DeNOx pour une centrale électrique
du groupe danois Elsam à Studstrup. La
valeur de la commande s’élevait à plus de
1 million d’euros. Les travaux ont été effectués entre mars et octobre.
La commande pour la deuxième partie des travaux a été passée pour un montant égal durant la phase de construction.
Au cours de la même période, KAEFER ApS
a été chargée du montage d’échafaudages
et de projets d’isolation sur la plus grande
raffinerie du Danemark, la Statoil à
Kalundborg. Pour mener à bien ces projets
sur la raffinerie, KAEFER a investi dans son
propre matériel de construction d’échafaudages et a étendu son savoir-faire afin

d’être parfaitement paré pour les projets
actuels et futurs. Près de 40 collaborateurs
travaillent actuellement sur les chantiers
danois ; les gérants de KAEFER AsP s’attendent à l’avenir à une nouvelle croissance
des activités.
Le démarrage au Danemark marque
un très bon départ pour KAEFER et n’aurait
pas été possible sans l’engagement et
l’efficacité sans faille de l’équipe de
Hambourg!

Carburants renouvelables: KAEFER isole une
usine de biodiesel en Mecklembourg-Poméranie
Au milieu du mois de mai 2006, une nouvelle unité de production de biodiesel a
été inaugurée à Sternberg (Mecklembourg-Poméranie occidentale). Cette unité de production d’un coût de 32 mio. d’euros doit contribuer à produire 100 000 t
de biodiesel par an, à partir d’huiles végétales (colza du Mecklembourg notamment). Entre février et août 2006, KAEFER
a procédé à l’isolation thermique d’une

surface de près de 13 000 m2. Les travaux
doivent protéger l’installation contre la
chaleur et le froid et permettre de réduire
la consommation d’énergie de l’ensemble
de l’unité de production. 20 monteurs
KAEFER ont travaillé à Sternberg (20 000
heures-hommes). Cette unité est le fruit
d’une collaboration réussie avec KAEFER
Hambourg et Hanovre.
Usine de biodiesel à Sternberg, Allemagne

Installation
d’échafaudages
pour une
installation
DeNOx à
Studstrup,
Danemark
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Arrêt Shell: intervention de KAEFER Hambourg
De janvier à septembre 2006, KAEFER Hambourg a mené des travaux d’isolation sur la raffinerie Shell de Hambourg. Lors de l’arrêt de l’installation, près de 65 000 m2 de surfaces ont été traités.
60 monteurs sont intervenus au plus fort de l’activité. Ils ont pro-

cédé au démontage, au renouvellement et au montage d’isolations traditionnelles. La valeur de la commande s’élevait à près
de 3 mio. d’euros.

Raffinerie Shell à
Hambourg, Allemagne

Opérations de réparation générale dans le
parc agrochimique de Piesteritz

Isolations du réformateur à vapeur des
usines de production
d’azote SKW,
Piesteritz, Allemagne

Les collaborateurs de la filiale KAEFER de Leipzig sont des partenaires de longue date des usines de production d’azote SKW à
Piesteritz pour les travaux d’entretien courants et les opérations
annuelles de réparation générale. Cette année encore, l’arrêt des
usines a été l’occasion de procéder à de plus vastes travaux
d’entretien et à un large éventail de mesures d’investissement.
KAEFER était chargé de procéder, dans le cadre de travaux
d’isolation, à l’assainissement du séparateur d’ammoniac et du
reformeur à vapeur de l’usine d’ammoniac I.
L’isolation du tambour de refroidissement (28 m de long env.
et 2,6 m de diamètre) a été réalisée à la demande de SKW
Piesteritz. Dans le cadre de cette commande, KAEFER a également
coordonné la réalisation de prestations en matière de construction d’échafaudages et de protection contre la corrosion. Avec
une température de fonctionnement de –35 °C, l’isolation a été
réalisée en tôle d’aluminium à dessin stucco et en mousse de
polyuréthane projetée in situ avec une épaisseur d’isolation de
40, 100 et 120 mm.
La commande d’isolation pour le reformeur à vapeur a été
passée par l’entreprise EHR Essener Hochdruckrohrleitungsbau.
Il s’agissait ici de réaliser divers travaux d’isolation ambitieux et
de relever des défis logistiques selon un planning extrêmement
serré, dans l’espace le plus restreint et avec l’intervention d’un
grand nombre de corps de métier. L’isolation des collecteurs de
sortie doit par exemple résister à long terme à une température

ambiante de plus de 1 000 °C, et les 504 tuyaux d’alimentation
en gaz, également appelés «Pigtails», ont été isolés à l’aide de
matelas en vue d’un montage rapide et d’une maintenabilité
ultérieure. KAEFER apporte depuis de nombreuses années déjà
son savoir-faire en terme de caractéristiques d’isolation, notamment pour le collecteur de sortie et les «Pigtails».
Parallèlement à l’arrêt des usines de SKW Piesteritz, l’usine
de mélamine de AMI Deutschland (également sur le terrain du
parc agrochimique de Piesteritz) a également été mise hors service comme prévu en vue de travaux d’entretien. Ici encore, des
collaborateurs KAEFER ont été chargés des travaux d’isolation à
la demande de MCE Industrie service. Durant les quatre semaines
d’arrêt de juillet à août, près de 50 collaborateurs KAEFER ont
travaillé au sein des usines de SKW et AMI.
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5 mois, 50 hommes, 150 t d’acier inox
Voici les données chiffrées d'un projet majeur pour la branche. Acquise pour l'ensemble des sites, cette commande
a été réalisée par le service de construction industrielle de Pfungstadt pour un groupe chimique japonais dans le parc
industriel Kalle-Albert de Wiesbaden.
Le groupe Shin-Etsu, dont le siège est à
Tokyo (Japon), est le plus grand fabricant
au monde de méthylcellulose, un adjuvant pour l'industrie des matériaux de
construction, des colorants et l'industrie
chimique, mais également pour les catalyseurs de gaz d’échappement des moteurs diesel. La construction de cette nouvelle installation de production a permis
à la filiale SE Tylose d’accroître sa capacité
annuelle (27 000 t) de 10 000 t. L’installation devait néanmoins être isolée au préalable pour une valeur d’investissement
totale de 100 mio. d’euros, commande réalisée avec brio par les monteurs KAEFER
entre juillet et novembre 2006. 150 t de
plaques de tôle en acier inox ont ensuite
été mises en place au sein de notre atelier
de Pfungstadt. Les employés de l´atelier
ont fait fonctionner les machines à plein
régime pendant des semaines et, à l’achèvement des travaux, on pouvait clairement, de par leur teint nettement plus pâle, les distinguer de leurs collègues intervenant à l’extérieur.

BP Lingen: arrêt surmonté avec brio grâce à la
flexibilité et à la coopération des employés
Au cours de l’été 2006, la raffinerie BP Lingen a été soumise à une révision générale.
Toutes les parties de l’installation ont été
mises à l’arrêt entre le mois d’août et le
mois d’octobre. Outre les frais de révision
s’élevant à près de 50 mio. d’euros, BP Lingen a dépensé 20 mio. d’euros supplémentaires pour des travaux de réparation et de
maintenance. En peu de temps, près de 50
réacteurs, 50 tours, 20 fours, 100 refroidisseurs d’air et 650 échangeurs thermiques
ont été inspectés et au total plus de 60
sociétés étrangères ont été employées.
KAEFER était responsable de l’ensemble
des travaux d’isolation. La division Industrie de Brême devait ici relever plusieurs
défis à la fois. Les vastes travaux, d’une
valeur totale de près de 3,5 mio. d’euros,
devaient être effectués dans un délai de 12
semaines seulement. D’autre part, l’équipe
KAEFER a dû être réduite à 60 hommes

seulement au cours de la phase technique
qui s’est étendue sur trois semaines. Cette
mission s’est avérée particulièrement
difficile, même pour cette équipe experte
dans la réalisation de gros projets. Non pas
parce que plus de 180 monteurs ont dû être
embauchés et coordonnés durant la période de pointe, mais parce que les temps de
réaction pour toutes les décisions et les
actions étaient extrêmement courts.
Même avec un planning préliminaire
détaillé mis en place plusieurs mois au préalable, nous n’avons pu éviter certaines
surprises. Grâce à l’étroite collaboration
entre l’équipe sur le chantier et les collaborateurs KAEFER du service Industrie de
Brême, la commande a pu être achevée
avec succès. Après le redémarrage en
octobre 2006, la raffinerie sera à même de
fonctionner 5 années supplémentaires
jusqu’à la prochaine révision en 2011.

Raffinerie BP Lingen, Allemagne
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Snøhvit: début de la phase délicate au
printemps 2007
À droite:
ponts tubulaires avec
protection contre les
intempéries
En haut:
le centre de la
liquéfaction de gaz,
construit à Cadix,
Espagne

Au milieu:
installation
d’échafaudages

En bas:
protection contre
les intempéries

En 2003, le groupe Statoil a confié à
KAEFER Norvège les travaux d’isolation, de
montage d’échafaudages et de protection
de surfaces sur une installation de liquéfaction du gaz à Hammerfest, au nord du
cercle polaire. Avec un volume de commandes de près de 60 mio. d’euros, le projet
Snøhvit représentait la plus grande commande de l’histoire de KAEFER. Des employés KAEFER norvégiens et des employés
d’Espagne et de nombreux autres pays
participent à l’élaboration du projet.
Les travaux ont commencé en 2004.
Le coeur de l’installation destiné à la liquéfaction du gaz a été construit à Cadix
(Espagne) par la société Dragados Offshore. KAEFER Aislamientos a procédé à
d’importants travaux d’isolation. Une première mondiale que cette installation construite hors de son lieu de destination. En
juillet 2005, 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.

La construction de l’installation de
liquéfaction du gaz aborde ici une phase
décisive. Entre-temps, KAEFER Norvège a
pris en charge toute une série de projets
phares. Plus la construction de l’installation approche de son terme, plus les
travaux autour de l’isolation deviennent
importants. La protection des surfaces et
le montage d’échafaudages font toujours
partie des prestations principales de
l’équipe KAEFER.
Durant les phases de travail intensif
du projet, KAEFER n’a cessé d’augmenter le
nombre de collaborateurs. Pendant plusieurs mois, les monteurs KAEFER étaient en
moyenne au nombre de 1 800: un véritable
défi pour le management et la logistique
de chantier. L’expérience de deux ans dans
le cadre du projet Snøhvit et la collaboration fructueuse entretenue avec tous les
autres corps de métier sur le chantier ont
certainement largement contribué à un
avancement satisfaisant des travaux. En
avril 2006, le management a été confronté

à d’importants changements. Le nombre
de collaborateurs a dû être considérablement augmenté et le management renforcé. Ces changements d’organisation sont
un véritable succès: KAEFER Norvège est en
avance sur le programme prévu. Le responsable de projet Karsten Gudmundset n’est
pas avare de compliments: «L’équipe d’organisation a accompli un travail phénoménal. Nous avons reçu des échos très positifs de la part de notre partenaire Aker
Kvaerner et du client Statoil.»
Le reste du travail porte sur les mesures de protection contre les incendies, le
calorifugeage des canalisations, l’entretien des échafaudages et la protection
contre les intempéries. L’installation sera
remplie de gaz au cours de l’année à venir,
puis le fonctionnement des turbines, des
générateurs et des compresseurs sera
testé. La phase «délicate» des travaux
commencera alors. On aura alors épuisé
un volume total d’approximativement
300 mio. d’euros.
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KAEFER Australie: projet Woodside
En juin 2005, Woodside Energy, le plus
grand fournisseur d’énergie d’Australie, a
décidé d’étendre son installation de liquéfaction du gaz à Karratha, du 1 400 km au
nord de Perth. Dans le cadre de ce projet intitulé Woodside Train V, KAEFER Australie a
procédé à des travaux d’isolation, d’échafaudage et de protection contre la corrosion. Il s’agit de la plus importante mission
jamais attribuée à un seul contractant d’isolation en Australie.
La commande pour Woodside est organisée en trois modules. La préfabrication des composants de l’installation a lieu
sur l’île de Batam (Indonésie). Les isolations préliminaires et la protection contre
la corrosion sont réalisées à Kwinana près

de Perth, les isolations, l’échfaudage et la
protection contre la corrosion et les incendies sont effectuées sur place à Karratha.
Au total 57 composants de dimensions variées doivent être transportés en 16 expéditions différentes de l’île de Batam vers
l’Australie. La préfabrication a lieu au
chantier naval J. Ray McDermott sur l’île de
Batam, à 12 km au sud-est de Singapour.
Les galvanisations et les isolations thermiques et frigorifiques y sont effectuées.
Depuis février 2006, le service de gestion
de projets veille à ce que tous les travaux
soient effectués dans les délais impartis et
que le programme de sécurité rigoureux
soit respecté. Après environ 75 000 heureshommes, aucun retard dû à des accidents

éventuels ne s’est produit. Le projet s’achèvera sur l'île de Batam prévisionnellement en mars 2007. Les responsables de
projet Steve Burrows et Robert Gramstad
et leur équipe se rendront ensuite à Karratha pour travailler sur la prochaine étape
du projet Woodside. Entre-temps, les isolations préalables ont été effectuées sur
les raccords de tube (pipe-spools) sur le
continent Australie. La commande LNGWoodside atteint une valeur de près de 60
mio. de dollars australiens. Elle se déroulera jusqu’au mois de mars 2008. Le fait de
vouloir s’affirmer comme entreprise dotée
d’excellentes compétences à l’échelle locale, régionale et mondiale a largement contribué à décrocher cette commande.

KAEFER International Offshore: première
commande en Australie
En avril 2006, KAEFER et IKM Testing se
sont réunis afin d’offrir davantage de prestations à l’industrie australienne du pétrole et du gaz. Premier succès de cette
coopération: un contrat d’un an pour des
travaux de maintenance sur le KAEFER
«FOUR VANGUARD» dans le bassin de
Carnarvon (côte nord-ouest de l’Australie).
L’unité flottante FPSO (système flottant de
production, de stockage et de déchargement) a été mise en service en avril 2003.
Exploitée par l’Australian FPSO Management, une filiale du groupe Premuda, la
plate-forme pétrolière atteint une profon-

deur d’environ 100 m. En octobre 2006, l’équipe KAEFER IKM a commencé le nettoyage haute pression des ballasts. A l’avenir,
d’autres travaux comme des revêtements
ou des méthodes alternatives d’inspection sont prévus. Non seulement cette
commande reflète un partenariat positif
entre KAEFER et IKM, qui a permis de réaliser une percée dans un secteur difficile,
mais elle illustre également une demande
locale en fournisseurs en mesure d’assumer des travaux dans plusieurs secteurs.
Unité flottante FPSO «FOUR VANGUARD»

KAEFER Aislamientos et l’offshore
A la demande de Dragados Offshore, KAEFER Aislamientos a procédé à de vastes travaux d’isolation sur l’installation offshore
Buzzard située sur la côte espagnole au large de Cadix. Entre
août 2005 et juin 2006, les monteurs KAEFER ont investi plus de
73 000 heures de travail dans la réalisation de la commande
(volume total: près de 3 mio. d’euros). Une surface totale de
500 m2 et 10 000 m de canalisations ont été isolés.
La majeure partie des travaux portait sur la mise en place
d'isolations thermiques et phoniques. Jusqu’à 50 monteurs
KAEFER ont travaillé sur l’installation.

Installation offshore Buzzard
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Statfjord passe au gaz – avec KAEFER IKM

Plate-forme offshore Statfjord A

Les prix du pétrole brut ne cessent d’augmenter et exploiter des
réserves de pétrole et de gaz, même les gisements en grande partie épuisés, devient de plus en plus lucratif. Le projet «Statfjord
Late Life» en Mer du Nord, au large des côtes norvégiennes, est un
projet de cette ampleur destiné à favoriser la poursuite des extractions de pétrole: il doit permettre au gisement pétrolifère
norvégien de Statfjord de produire du gaz et du pétrole jusqu’en
2018. Les plates-formes A, B et C sont actuellement préparées à
cette fin. KAEFER IKM a conclu un contrat avec Aker Kvaerner
Offshore Partner (AKOP), comportant l’installation, les livraisons
de matériaux et la mise à disposition de personnel. Dans le cadre
de ce projet commun, KAEFER IKM est responsable de la mise en
place des échafaudages, de la protection contre la corrosion, de la
protection passive contre les incendies, des isolations et de
l’installation de ventilation et de climatisation (HVAC). KAEFER
IKM fournit par ailleurs des matériaux d’isolation aux chantiers et
se charge de la planification opérationnelle et de la coordination
logistique. Près de 80 collaborateurs KAEFER IKM travaillent sur les
plates-formes et jusqu’à 5 employés KAEFER interviennent sur le
terrain en postes de jour et de nuit. Au cours de l’été 2006, KAEFER
IKM était impliqué dans deux grandes opérations de mise à l’arrêt.
De nombreux préparatifs ont été nécessaires pour permettre
l’installation de modules d’extraction de gaz.

Nouveaux produits pour des normes plus
rigoureuses

Nouveaux caissons
isolants pour brides
et vannes

«Plus que de bonnes idées»: ce ne sont pas
seulement des mots écrits noir sur … Ce
slogan KAEFER est présent dans le monde
entier. L’an dernier, KAEFER IKM a transposé les exigences accrues des normes
NORSOK dans des solutions produit innovantes. La norme NORSOK a été établie
par l’industrie pétrolière et l’industrie de
sous-traitance norvégienne afin de promouvoir le développement de solutions
et de produits innovants, et pour intégrer
les entreprises d’isolation dans le développement dès les premières étapes du

Test incendie pour caissons isolants

produit. L’année passée, le standard
R-004 pour les isolations de canalisations
et d’équipements a été révisé. KAEFER IKM
a conçu et testé de nouveaux caissons
isolants pour brides et vannes. Le
développement a été suivi et soutenu par
le service Centrale technique de Brême.
Par ailleurs, KAEFER IKM optimise actuellement un système de passage de

cloisons pour tuyauteries, déjà utilisé
pendant plusieurs années sur les platesformes de forage de pétrole. En outre,
les collaborateurs KAEFER norvégiens
prévoient d’utiliser les isolations sous
vide conçues à Brême dans l’industrie
pétrolière.
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Espaces de détente
sur une plate-forme
de forage de pétrole

KAEFER IKM: la meilleure adresse pour la rénovation des quartiers d’habitation offshore en
Mer du Nord
La quasi-totalité des plates-formes pétrolières des zones de prospection norvégiennes ont atteint un âge très «honorable». De nouvelles technologies et des solutions innovantes ont permis de
prolonger la durée de vie des platesformes et des installations. Depuis les
années 70, date à laquelle ont été installés
les premiers quartiers offshore pour les
équipes de forage, les exigences en termes de conditions de travail et de conditions de vie ont évolué de façon importante. Une séparation distincte entre la
zone de vie et le lieu de travail est un
aspect qui revêt une importance bien plus
grande que lors des premières années.
Le département Aménagement
intérieur de KAEFER IKM offre un service
complet pour l’industrie offshore norvégienne. Ce service englobe les travaux
de maintenance et de rénovation, de la
conception à la livraison clé en main, en
passant par la construction et le monta-

ge. Les spécialistes norvégiens KAEFER
travaillent en suivant les normes rigoureuses NORSOK. La réglementation très
étendue comprend des directives et des
règles relatives à l’environnement de
travail, à l’hygiène, aux conditions de
travail extérieures et à bien d’autres
aspects. Avec 60 collaborateurs (8 personnes dans l’administration, 10 superviseurs
et 42 monteurs), KAEFER IKM compte
parmi les fournisseurs leaders de
prestations de rénovation sur le marché
offshore en Mer du Nord.
Les nombreuses commandes conclues avec succès illustrent un exercice
2006 positif. Sur plusieurs plates-formes
(Ekofisk Kilo notamment), KAEFER IKM a
converti des cabines doubles en cabines
simples et conclu des contrats cadres
couvrant de vastes travaux d’aménagement intérieur pour des zones de prospection complètes, avec plusieurs platesformes. Sur les plates-formes de Statfjord,

Gullfaks, Snorre et Visund, KAEFER IKM
était chargé des amménagements intérieurs des cabines, des bureaux, des espaces
de détente et de sport, des salles de mess
et de cantine, des centres de communication et des salles multifonctionnelles. Rien
que pour les plates-formes Statfjord A et
Gullfaks B, 260 salles d’eau ont été rénovées dans les cabines l’année passée.
L’éventail de prestations de KAEFER
IKM inclut toutes les phases des travaux
susceptibles d’être menés dans le cadre
des projets (de la planification de projet
au contrôle de la construction en passant
par la gestion de projet), comme par ex. la
CAO, les prestations d’ingénieurs,
l’approvisionnement, le montage et le développement du produit. La réussite du
service se traduit également dans les
chiffres. Le chiffre d’affaires de 2005 qui
s’élevait à 4 mio. d’euros devrait
tripler en 2006.
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Programme Frégates Multi missions FREMM
Schiffbau sur l’utilisation de nouveaux
produits isolants ont également enrichi
notre offre.
Ce contrat pourrait apporter des commandes sur d’autres projets DCN pour
l’export (Arabie Saoudite …).
Par ailleurs, notre développement se
poursuit dans ce secteur militaire et notamment avec l’objectif de devenir un acteur leader de la MCO (maintien en condition opérationnelle) des navires de surfaces et sous-marins, dans les domaines de
l’isolation et des emménagements. Ces
activités sont plus particulièrement
basées à Toulon et à Brest.
«MSC MUSICA»

KAEFER WANNER a présenté ses activités à
DCN il y a plus de trois ans; avec le soutien
de KIS, des visites en Allemagne ont été
organisées, permettant à DCN de découvrir les compétences du groupe pour les
navires militaires.
Après une longue consultation,
KAEFER WANNER a été retenue pour réaliser la fonction isolation du programme
Fremm, comprenant une tranche ferme de
8 frégates, durée de contrat jusqu’en 2010;
des tranches optionnelles pour 9 frégates
sont prévues pour être levées en 2008 pour
une durée de contrat jusqu’ en 2015. Le
contrat est l’aboutissement d’un travail de
2 années avec notre partenaire, la société
NMI, et les services DCN de Lorient et de
Brest. Des retours d’expérience de KAEFER

Aker Yards S.A
Depuis le 1er Juin 2006, Alstom Marine –
Chantiers de L’Atlantique est devenu Aker
Yards S. A., suite à la reprise de ce chantier
par le groupe Aker; la nouvelle structure a
renouvelé sa confiance à KAEFER WANNER
en lui confiant des projets importants.
Suite aux commandes de montage de
cabines reçus en 2005, le premier navire,
représentant 485 cabines, a été réalisé
avec succès, avec la participation très appréciée de TERMOIZOLACJA et WANNER
Marine, d’aout 2005 à avril 2006. Le
«MSC MUSICA» navigue désormais en
Méditerranée. Les travaux d’embarquement sur le deuxième navire débuteront
en septembre 2006. Sur ces mêmes navi-

res, WANNER Marine réalise le montage
des cloisons et plafonds de toute la zone
«Health Center» comprenant salons de
coiffure, de beauté, salle de sport … Les
cloisons utilisées sont … de marque
LOLAMAT, dont c’est la première utilisation sur paquebot en France!
KAEFER WANNER, avec ses partenaires, continue de développer ses activités
dans le périmètre des compétences du
groupe, en s’appuyant sur KIS pour coordonner le transfert des savoir-faire des
filiales allemandes et finlandaises.
La croissance du marché de la croisière, et la volonté d’Aker Yards France de
vouloir augmenter les parts de soustraitances globales sont des éléments très
positifs pour le développement des activités de KAEFER WANNER. Depuis ces deux
dernières années KAEFER WANNER, avec le
soutien de KIS, a organisé et structuré les
moyens techniques, commerciaux et
humains du pôle naval à Saint Nazaire.
Aujourd’hui ce pôle naval est en mesure de
proposer des ensembles de prestations ou
«package» comprenant cabines/sol/isolation, mais aussi des clefs en mains sur des
ensembles de chambres froides. L’ensemble de ces prestations comprend les
études, la logistique, les fournitures, le
montage et le management.

Ravitailleurs d’Espagne pour une entreprise
norvégienne
KAEFER Aislamientos a reçu une commande de grande ampleur pour des travaux
d’aménagement intérieur sur neuf ravitailleurs pour plates-formes pétrolières.
Depuis cette année et jusqu’en 2009, le
chantier naval espagnol Astilleros
Zamakona (Bilbao) a obtenu la commande de navires de support pour la société
norvégienne Viking Offshore Services.
Valeur de la commande pour KAEFER
Espagne: un million d’euros par navire.
Les travaux ont débuté en août 2006.
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KAEFER Finlande: être chez soi sur toutes
les mers du monde
Color Line est la plus grande compagnie de ferries en Norvège et
l’une des plus grandes sociétés en Europe pour le transport de
passagers. En mai 2005, Color Line a confié la construction du
«COLOR MAGIC» aux chantiers Aker Finnyards. Les travaux ont
commencé à l’hiver 2005/2006. La livraison du navire est prévue
pour août 2007, pour sa première mise en service entre Kiel et
Oslo. La construction de ce navire de croisière impressionnant se
chiffre à environ 325 mio. d’euros. D’une longueur de plus de 223
m et d’une largeur de 35 m, le «COLOR MAGIC», tout comme le
«COLOR FANTASY», fait partie des plus gros navires de croisière
dotés d’un pont pour véhicules. Avec 1021 cabines, le «COLOR
MAGIC» a 55 cabines de plus que le «COLOR FANTASY». Le navire
proposera une multitude de boutiques et d’animations, de grandes salles de conférence et un espace wellness et spa. Au total,
2 750 passagers, un équipage de 250 personnes et 750 véhicules
pourront prendre place à bord du «COLOR MAGIC». KAEFER
FINLANDE installe une partie des cabines. 253 cabines seront
montées sur une surface d’environ 3 700 m2 (pour l’équipage et
les passagers).
Les chantiers Aker Finnyards construisent par ailleurs depuis
juillet 2006 un ferry-boat rapide pour le groupe estonien Tallink.
Il reliera dès le printemps 2007 Helsinki et Tallin et le trajet devrait
s’effectuer en moins de deux heures. KAEFER Finlande monte
161 cabines sur une surface totale d’env. 2 500 m2. Le ferry-boat
rapide a une longueur de 185 m, une largeur de 28 m et peut
accueillir 1 900 passagers.
Aker Finnyards construit pour la compagnie française Brittany Ferries un ferry ropax avec le soutien de KAEFER FINLANDE.
Le ferry, qui naviguera entre la Grande-Bretagne, la France et

l’Espagne à compter de l’automne 2007, présente une longueur
de 168 m pour une largeur de 27 m et dispose de 120 cabines. Répartis sur trois ponts, des véhicules pourront stationner sur une
distance totale de 2,2 km. Les travaux ont commencé en octobre
2006. KAEFER Finlande monte les 164 cabines sur une surface totale de 2 150 m2.
KAEFER participe par ailleurs à la construction du troisième
navire de la classe Freedom qui comptera, avec ses deux navires
jumeaux, parmi les plus grands navires de croisière au monde.
558 cabines sont montées sur une surface de 8 880 m2. Les travaux ont débuté en été 2006 et le navire sera prêt en avril 2008.
KAEFER livre et monte 255 cabines pour un ferry-boat rapide de
la compagnie maritime finlandaise Viking Line, qui doit lui être
livré en novembre 2008.
En été 2005, KAEFER avait repris la majorité de MML Shipbuilding Oy. Peu après l’entrée de MML dans le groupe KAEFER,
l’entreprise a été chargée de rénover l’espace SPA du navire de
croisière «CRYSTAL SERENITY». En 2006, une autre commande a
été passée pour le «CELEBRITY CENTURY» sur lequel MML était
chargé d’entreprendre le réaménagement de l’espace SPA, de la
discothèque, des restaurants et du bar. Plus de 350 ouvriers de
onze pays ont su mener à bien cette mission délicate en un
temps record de 28 jours.
En septembre 2006, MML a remporté la commande pour la
rénovation du restaurant Windjammer du «MAJESTY OF THE
SEAS» aux Bahamas. Environ 200 collaborateurs de nombreux
pays (parmi eux éventuellement des ressortissants indiens) ont
rénové la surface de 3 000 m2 en 24 jours.

«COLOR FANTASY»,
navire-jumeau du
«COLOR MAGIC»
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Le «FREEDOM OF THE SEAS» prend la mer
comme prévu

Le «FREEDOM OF
THE SEAS» à Oslo,
Norvège

Depuis avril 2006, le gigantesque navire de
croisière navigue sur les sept océans, et
notamment dans les Caraïbes Occidentales: première unité de la classe moderne
Freedom, le «FREEDOM OF THE SEAS» a été
construit dans le chantier naval finlandais
Aker Yards à Turku. Comme prévu, il a été
livré en avril à la compagnie Royal Carribean International. Le «FREEDOM OF THE
SEAS» est le plus grand navire de croisière
au monde: long de près de 340 m, il
dispose de plus de 1 800 cabines et peut
accueillir jusqu’à 4 370 passagers.
KAEFER Finlande a participé à la construction de l’espace spa et solarium en
tant que fournisseur clé en main. Pour

assurer le bien-être et la détente des passagers à bord, un vaste complexe de bains
et de loisirs de 1 760 m2 a été conçu. Sous
la devise «Lagune» et le nom «Programme», douze palmiers dorés de 5 m, un pont
en bois de teck et des pierres naturelles
disposées tout autour de la piscine font
rêver les passagers en leur donnant
l’impression de nager dans un lagon des
mers du Sud. Les deux grands perroquets
placés au bord du bassin viennent parachever cette image. Les parois en verre mises en place dans la piscine permettent
aux vacanciers d’admirer les barrières de
corail et des hauts parleurs sous-marins
diffusent un doux filet de musique à

l’attention des plongeurs. Le point fort de
ce complexe reste les deux jacuzzis littéralement placés hors bord. Nager et planer
au-dessus des flots est désormais possible
grâce au «FREEDOM OF THE SEAS».
L’espace sauna et wellness de
1 870 m2 comporte des saunas, des hammams, des salons de beauté et des salles
de soin et de relaxation. Lors de l’étude et
de l’installation de cet espace, KAEFER a
apporté la preuve de ses compétences
dans le domaine de l’aménagement intérieur de navires. L’espace accessible via un
escalier en colimaçon doté de marches en
verre propose diverses activités aux passagers sportifs: un ring de boxe en taille réelle, 100 appareils de fitness et 25 tapis roulants, chacun doté d’une télévision. Le
«FREEDOM OF THE SEAS» est ainsi équipé
de la plus grande salle de fitness jamais
conçue sur un bateau.
Ce «record» sera cependant bientôt
égalé: en effet, les chantiers Aker Finnyards construisent actuellement (et jusqu’en février 2008) deux autres navires de
construction similaire pour la compagnie
Royal Carribean International, avec, de
nouveau, KAEFER à leurs côtés. Le «LIBERTY
OF THE SEAS» devrait être achevé en avril
2007, le troisième navire en février 2008.
Pour ce dernier, KAEFER se charge des
complexes de bain et de wellness, de
l’aménagement intérieur de deux ponts de
cabines (pour le personnel navigant) et de
l’hôpital.

Transport cryogénique ...
... d’éthylène et de gaz de pétrole liquéfié (GPL). Température à atteindre: –104 °C. La conception de ces navires très
spéciaux n’effraye pas les professionnels du chantier naval Meyer Werft et de KAEFER qui savent conserver leur
sang-froid! Après tout, les commandes des navires portant les bâtiments neufs 653, 654, 681 et 682 ne sont pas les
premières qu’ils mènent à bien ensemble.
La mission de la KAEFER Schiffbau GmbH est de réaliser l’isolation des triples réservoirs cylindriques avec une capacité de
17 000 m3 chacun pour une surface totale de plus de 6 000 m2.
L’isolation courante en polystyrène d’une épaisseur de 200 mm
est prévue avec un revêtement en tôle et sera réalisée sur le site
de Neptun Werft à Warnemünde. Les travaux seront exécutés en

étroite collaboration avec la construction navale de Bremerhaven
et Rostock. Le dernier navire citerne destiné au transport d’éthylène exposait au grand jour la collaboration entre Meyer Werft et
KAEFER, plus connue dans le secteur des navires de croisière
(1998/1999). La série actuelle sera livrée à l’armement norvégien
Solvang à partir du mois d’octobre jusqu’en avril 2008.
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Rapides mais silencieux ... Les navires possèdent, eux aussi, leur isolation acoustique
Les bateaux rapides, tels que les patrouilleurs ou les corvettes, nécessitent une isolation acoustique spéciale. Notre service
Centrale Technique/Acoustique se consacre à la recherche de nouvelles solutions
en matière d’isolation en vue d’obtenir le
résultat souhaité.
Récemment, lors de la construction
de deux corvettes, il a été fait appel aux
services de nos spécialistes en isolation
acoustique. Il s’agissait d’isoler le poste de
commandement des bateaux contre les
vibrations et le bruit des hélices, des unités auxiliaires et de la salle des machines.
«La difficulté consistait à obtenir un niveau
sonore de 60 dB (A) quel que soit le régime
de fonctionnement», précise le directeur
du service Centrale Technique/Acoustique, Hans-Joachim Rennecke. Cela sousentend des vitesses de 16 nœuds comme
des vitesses de 25 nœuds.

La tâche de la Centrale consistait, tout
d’abord, à établir des estimations pour
chaque régime de fonctionnement afin de
déterminer ensuite des mesures appropriées d’isolation ou d’insonorisation. En
collaboration avec la société Werft, elle a
étudié les situations dites «les plus défavorables» tenant compte de tous les régimes
de fonctionnement possibles. Une autre
difficulté résidait dans le fait que l’hélice
du bateau engendre, en particulier à des
vitesses élevées, des phénomènes de cavitation extrêmement difficiles à estimer.
«Alors que nous étions tenus de réduire au
maximum le poids, notre solution consistait à insonoriser le poste de commandement au moyen d’un aménagement intérieur massif», dit Rennecke. Il est possible
d’isoler les murs et les plafonds avec de la
laine minérale lourde contenant du plomb
et d’obtenir ainsi le niveau sonore souhaité.

La Centrale s’est attelée à une nouvelle mission présentant une difficulté comparable: évaluer l’insonorisation du poste
de commandement d’un porte-avion.
Principal problème: le poste se trouve
juste en dessous de la piste destinée aux
avions à décollage et à atterrissage vertical. Le plafond n’est séparé du poste de
commandement que par un plancher en
fer de 20 mm d’épaisseur. Pour compliquer
encore un peu plus la tâche, de nombreux
générateurs sont installés à proximité du
poste et produisent une nuisance sonore
supplémentaire. La Centrale Technique/
Acoustique a déterminé différents modèles et proposé des solutions d’insonorisation. Pour l’instant, les opérations se trouvent encore à l’état embryonnaire. Le prochain magazine K-WERT en dira plus long
sur les résultats de cette mission.

Un sauvetage réussi!
La société Fassmer Werft, implantée à Berne/Motzen, est connue dans le monde entier en tant que fabricant
spécialisé dans les bateaux de sauvetage. Grâce à KAEFER Schiffbau GmbH, le calendrier de l’exécution du navire de
formation achevé en 2006 pouvait être arrêté.
Les travaux sur la coque devaient démarrer au mois de février 2006
mais, seulement six semaines avant, l’adjudicataire chargé de
réaliser les travaux montraient des signes de faiblesse. KAEFER est
alors arrivé en renfort. Rapidement, KAEFER a résolu les questions
concernant les différents travaux de construction, la coordination
et une part importante d’activités en sous-traitance. En peu de
temps, le maître d’œuvre, Okke Müller-Röhlck, disposait d’un
nouveau programme d’exécution mis en œuvre dans les délais par
le chef de chantier, Torsten Dunkhase.
Il a fallu maîtriser l’ensemble de la livraison et le montage de
l’aménagement intérieur des cabines de l’équipage et de l’espace
destiné aux passagers, réalisé avec des panneaux LOLAMAT. En outre, KAEFER a dû s’atteler à la question de l’isolation technique, de
tous les revêtements du pont, des chambres froides ainsi que des
cuisines. Même l’espace sauna, la salle de fitness, le local destiné
aux services de santé et tous les systèmes d’étagères étaient achevés avant la fin du mois de septembre. Plus rien ne faisait obstacle
à la présentation du navire au salon professionnel de la construction navale SMM de Hambourg.
A l’occasion de cette exposition, le navire de 48 m de long,
baptisé «HANSEATIC EXPLORER», a suscité un grand intérêt. Conçu
par le propriétaire, Peter Harren, comme un navire de formation
pour sa flotte constituée de 38 unités comprenant des feeders, des
vraquiers, des transporteurs de charges lourdes et des naviresciternes, le navire larguera les amarres dès 2007 puisqu’un

premier voyage jusqu’en Antarctique est déjà prévu pour cette
année. A cette fin, l’équipement nautique correspond dans le
moindre détail à celui du chimiquier armé par Harren & Partner.
La classe de résistance au froid de GL-E3, 50 % de réserve de
puissance pour la machine principale, un système d’entraînement
électrique de réserve de type «bring me home», un dispositif
anti-roulis et d’autres machines finissent de compléter cet équipement incroyable pour une unité de cette envergure. Si cet article
a éveillé la curiosité de certains lecteurs, l’«HANSEATIC EXPLORER»
accueille à son bord, durant ses traversées autour du monde, en
plus de 12 stagiaires, également 12 passagers qui, contrairement
aux croisières traditionnelles, pourront vivre de près les réalités
à bord d’un navire 24/24 h. Avis aux amateurs!

Navire école
«HANSEATIC
EXPLORER»
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SMM Salon professionnel de la construction
navale, Hambourg
A l’occasion du principal salon professionnel de l’industrie maritime, qui s’est tenu du 26 au 29 septembre 2006,
1 600 exposants se sont présentés aux quelques 50 000 visiteurs dont un bon tiers venait de l’étranger.

Stand au salon SMM
Hambourg, Allemagne

Et, bien entendu, KAEFER a répondu à
l’appel! Notre grand stand avec beaucoup
de clarté et selon le nouveau design de
KAEFER, était installé dans le hall 2,
exposant les panneaux pour cuisine aux
normes d’hygiène USPH, les éléments
pour plafonds extérieurs de yachts brevetés, démontables et remontables sans
outillage spécifique, un échantillon de
plancher élastique, comprenant des
élements porteurs et des panneaux pour

planchers LOLAMAT/RECORE. L’ensemble
des services offerts par la division «construction navale» et nos filiales à l’étranger était également présenté sur un écran.
Parallèlement, nous avons mis l’accent sur
les relations avec nos clients: d’abord pour
recevoir ceux qui visitaient le salon, mais
également pour nouer de nouveaux contacts. La division construction navale de
KAEFER s’est montrée très satisfaite du déroulement du salon.

Les personnes intéressées avaient
également la possibilité d’obtenir des informations complémentaires juste devant
le hall, au stand de Siemens: Ils pouvaient
assister à une démonstration en direct du
système Pursonic Sound, proposé par
KAEFER, distributeur exclusif , en collaboration avec Puren. La musique semble
«venir des murs», on ne voit rien, pas une
enceinte et c’est encore mieux qu’une
chaîne hi-fi! Du live très impressionnant.

Stralsund: des visages radieux!
Un client habituel, Volkswerft Stralsund, décroche une commande pour la construction de dix navires
porte-conteneurs VWS 2500.3 pour l’armement Maersk; c’est un modèle modifié d’une série originale, avec une
livraison échelonnée du mois d’octobre 2007 au mois de février 2009 et KAEFER est, une fois de plus, de la partie!
Photo de gauche:
la cabine du capitaine
sur le «MAERSK
NEUCHATEL»
Photo de droite:
salle des machines

Les 22 premières unités du modèle couronné de succès avaient été conçues pour
différents armements allemands et internationaux, il faut donc en ajouter 10 de
plus pour le groupe danois A. P. Møller. Un
tel carnet de commandes garantit la

production de base de notre site implanté
à Stralsund pendant toute la durée des
travaux. Il suffit d’évoquer l’importance
des prestations pour chaque navire: isolation et revêtement métallique des plafonds, des cloisons et des conteneurs,

sols flottants, isolation phonique, isolation des tuyauteries et des conduits
d’échappements, bardage ou tolerie … et
la liste est loin d’être finie: la livraison et
le montage des cuisines, des offices et des
chambres froides, y compris les étagères
en acier, la pose des panneaux pour les
cloisons et les plafonds, enfin l’aménagement et l’installation des locaux d’habitation et des salles de service, y compris
la livraison des meubles et des étagères.
Un travail pour lequel notre équipe de
Stralsund a pu mettre à profit l’expérience
recueillie dans le cadre de la réalisation de
22 bateaux. Les projets se déroulent sans
difficulté et sont à chaque fois achevés en
un temps record.
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Volkswagen Halle de Brunswick
Il ne s’agit pas d’un projet de jumelage mais d’une commande GU partielle de la branche Construction, service
Extension de Berlin – Hanovre, pour l’extension d’une salle polyvalente de la fondation Sport et culture dans la ville
d’Henri le Lion.
Commande passée en mai 2006, début des travaux ce même mois,
achèvement prévu en octobre 2006. Vingt prestations de tiers:
pour des travaux de crépi, de chape de béton, de revêtement de
sol, de construction métallique et de peinture etc.; des prestations
propres comme l’installation de portes d’intérieur et les travaux de
construction à sec ambitieux,réalisésnotammentpourlesplafonds
avec enduit acoustiqueetlesplafondsàcaissonsenmétaldéployé.

Le travail ne manque pas pour ce projet d’un montant de
plus d’un million d’euros, qui doit être réalisé dans les six mois
prévus et dans le respect de la ponctualité et des critères de qualité habituels. Une source de stress? Marcel Segebarth et le
responsable de projet Adrian Preißner sont du même avis: l’heure
n’est pas à la tergiversation: la rapidité est de mise!

KAEFER participe à la conception du
«Monde BMW» à Munich
Concevoir le monde: une aspiration commune à laquelle deux branches KAEFER participent en travaillant sur un projet
phare chez le célèbre constructeur automobile munichois.
A la fois univers de découverte et architecture phare pour Munich, la nouvelle
construction pour la remise de véhicules
neufs aux particuliers qui viennent en
prendre livraison vise non seulement à
fasciner les clients mais aussi à représenter l’entreprise.
Le service Industrie de Munich a été
chargé par son client BMW de procéder à
des travaux de base: isolation thermique
et frigorifique ainsi que protection
préventive des constructions contre les
incendies.

En avril et en août, le service des
aménagements intérieurs de Hambourg
(Division Construction) a été chargé de
deux lots qui, en termes de prestations et
de réalisation, se sont avérés ambitieux, à
la mesure de l’ampleur des travaux.
Première partie de la commande: cloisons
de séparation et plafonds acoustiques
suspendus et sans joints avec notamment des plafonds chauffants et réfrigérants. Par ailleurs, il s’agissait d’installer
des portes en bois et des revêtements de
panneaux en fibres de plâtre.

Vue aérienne de l’Areal BMW. Construction du «Monde BMW» au premier plan.

La deuxième partie était encore plus
délicate: dans le forum ainsi que sur la
scène, dans l’espace réservé aux visiteurs
et dans le secteur technique, les murs ont
été recouverts de panneaux en aluminium. Les plafonds réfrigérants en acier
inox ou en caissons d’aluminium parachèvent l’ensemble tout en assurant une
fonction technique, et se reflètent dans
les véhicules neufs brillants en produisant
un effet qui en étonnera plus d’un.
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–40 °C, vents supérieurs à force 12,
bourrasques de neige
La station antarctique allemande Neumayer III de l’Institut Alfred Wegener prend forme. Et KAEFER est au
rendez-vous (une fois encore!). La construction de bâtiments et la construction navale travaillent en étroite
collaboration à ce projet. Quelle flamme pousse donc nos hommes vers le plus froid des continents?

Illustration de la
station Neumayer III

En matière de recherche polaire, tous les chemins mènent au port
de Bremerhaven. Nous y rencontrons le maître d’œuvre, Dietrich
Thöns, dans un local aux murs épinglés de plans de construction,
rempli de maquettes et comprenant un modèle de la station à
l’échelle 1:25 de 6 m de long. Un regard étonné, quelques mots
de félicitations, puis nous entrons dans le vif du sujet. Quelle est
la construction prévue? Dans le fond, pourquoi réaliser une nouvelle station? Et que vient faire KAEFER dans ce projet passionnant? C’est le début d’une réunion captivante de deux heures et
dès les premières minutes, nous sommes gagnés par l’enthousiasme de Dietrich Thöns.
La station Neumayer II, construite en 1992 telle une galerie
percée dans la neige, s’enfonce peu à peu, chaque jour plus profondément, tandis qu’à la surface de nouvelles couches de neige
ne cessent de se former. Il ne s’agit pas d’un accident, mais bien
du destin implacable des bases traditionnelles construites dans
la glace éternelle. La durée de vie de la base Neumayer III, conçue
sous la forme d’un module monté sur pieds, devra être supérieure à 25 ans. Un système de support et de renfort hydraulique
maintiendra constamment la structure 6 m au-dessus de la surface, la protégeant contre les congères puisque, en quelque sorte,
la nouvelle station glisse au ralenti avec ses 20 pieds à la surface
de la Terre. Par ailleurs, sous ces latitudes, l’être humain est à la
merci des aléas du climat antarctique. Pour ce qui est des données-clés: se reporter au titre ! On peut également y ajouter des
tempêtes soufflant jusqu’à 200 km/h …
L’idée de départ était de construire un «hall froid» (températures intérieure et extérieure égales) comme protection contre le
vent et la neige, comprenant un bâtiment modulaire intérieur de
deux étages destiné à abriter les habitations et les locaux de
travail pour seul noyau chauffé. Finalement, la solution d’un
«hall chaud» isolé avec une température intérieure de +5 °C a été
adoptée. Cette option facilitera considérablement l’isolation
interne des locaux devant être chauffés à 22 °C. Gros avantage:

cela permettra de réaliser d’importantes économies au niveau de
l’isolation coûteuse des nombreuses conduites d’alimentation
entre les gaines extérieures et intérieures.
Pour l’aménagement intérieur, LOLAMAT a été une carte
maîtresse. Les panneaux préfabriqués résistants LOLAMAT, pour
murs et planchers, de grande dimension et légers, qui présentent
simultanément un degré d’isolation élevé sans charge d’incendie
toxique, se sont révélés être la solution imbattable et ont permis
à LOLAMAT de devenir le choix incontesté pour tous les locaux
d’habitation et de travail. En outre, toutes les salles d’approvisionnement et des équipes, les laboratoires et les ateliers seront
équipés par KAEFER.
Tout ceci, sans oublier un autre aspect essentiel: le système
de chauffage et de climatisation, de recyclage et de purification
de l’eau ainsi que les installations sanitaires sont sous la responsabilité de KAEFER, tout comme la totalité de la production énergétique au moyen de cinq générateurs diesel bénéficiant de la
technologie la plus avancée des injecteurs-pompes.
Les compétences spécifiques de KAEFER pour relever le défi
en Antarctique ont alors pris corps jusqu’à devenir l’évidence même. Parallèlement, notre savoir-faire, en tant que fournisseur de
systèmes, s’est exprimé à travers des offres complémentaires
proposant des solutions optimisées en matière d’isolation, de
climatisation, de récupération de chaleur, de protection contre
les incendies et d’isolation phonique dans l’aménagement intérieur. Forte de son expérience acquise depuis de nombreuses années au sein de ses divisions centrales, KAEFER a su canaliser de
multiples apports positifs.
Aussi efficaces qu’aient été ces implications techniques et
économiques, il ne faut pas pour autant oublier les grands
acteurs de ce projet. Déjà, lors de la construction de la base
Neumayer II, les partenaires actuels du groupement, KAEFER et
J. H. Kramer avaient coopéré: J. H. Kramer était responsable de
l’hydraulique, de la construction de bâtiments à ossature
métallique, des courants forts et de toutes les technologies
d’information, de mesurage, de contrôle et de régulation, en
qualité de concepteur des installations; KAEFER était alors le
partenaire spécialisé dans l’aménagement intérieur. Beaucoup
des hommes qui avaient collaboré à l’époque travaillent à
nouveau ensemble aujourd’hui, une équipe dont l’expérience et
la coordination éprouvées complètent à merveille les compétences techniques.
Il ne reste plus qu’à garder la tête froide et s’équiper de
vêtements chauds en attendant avec impatience les articles
captivants que nous réservent ces deux prochaines années!
Pour plus de photos sur l’Antarctique, consulter le site suivant:
www.awi-bremerhaven.de/Polar/ImageGallery/Neumayer
Pour obtenir plus d’informations sur la question:
www.awi-bremerhaven.de
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Renouveau permanent dans la vallée de la Wupper
Les travaux effectués par nos services de construction de Pfungstadt avec leurs lots GWP 6 et 10 sur le grand chantier
des assurances Barmenia de Wuppertal progressent comme prévu.
GWP 6
Le responsable de projet Torsten Haß annonce que la solive 1 (la première sur trois)
a été construite au printemps dans les délais impartis et qu’elle abrite désormais
des «Barménians» satisfaits de leurs meilleures conditions de travail et pouvant de
leurs sept étages bénéficier d’une vue imprenable sur le Bergische Land.
La rénovation de l’étage du centre informatique du bâtiment III est également
déjà achevée. Complètement remis à neuf
et beaucoup plus lumineux qu’auparavant, le bâtiment est déjà (de nouveau)
utilisé, tandis que des travaux de démolition et de vastes travaux de renforcement
en matière de technique de protection incendie sont actuellement en cours au rezde-chaussée du bâtiment. En novembre,
des travaux seront entamés sur l’infrastructure 2 qui relie les bâtiments à la
solive 1 et qui sera transformée en centre
de formation national à l’attention de tous
les employés de Barmenia.

L’aménagement dans la solive 2 est
prévu pour avril 2007, le gros oeuvre a déjà
presque atteint la moitié de la hauteur.
GWP 10
Il s’agit ici, indépendamment du GWP 6, de
procéder à un déflocage global de l’amiante avec la démolition ultérieure du bâtiment I, y compris du pont de liaison le reliant au bâtiment II existant. Le projet est
mené par KAEFER Entsorgungstechnik en
collaboration avec UTS Hahn comme partenaire commercial. Les travaux sont en
cours depuis novembre 2005 et s’achèveront 12 mois plus tard avec le démontage
de la charpente métallique et la réalisation
de certaines prestations supplémentaires.
A cette date, les hommes réunis autour du
responsable de projet Jochen Hutter auront décontaminé et déblayé une surface
de 75 000 m3 dans les règles de l’art et
pourront présenter une «nouvelle zone
constructible» de près de 3 500 m2 pour les
extensions prévues par Barmenia.

Démontage de la charpente métallique du bâtiment I

«Pont du Clair», Mayence-Gonsenheim
Grand projet: rénovation et aménagement d’une caserne (nom français). Une impression de «déjà vu» dans les activités du service GU?
Bien sûr: avec le «Parc du Bois» à Potsdam!
Une fois encore, c’est un fidèle client qui
nous a confié ce vaste projet qui, cette
fois-ci, sera mené près du Main et non près
de la Havel, et sur un terrain habité auparavant par des militaires.
L’ancienne caserne américaine (surface de base: 17 000 m2) se trouve dans un

quartier appelé affectueusement «Gunsenum» par les personnes y résidant depuis
longtemps, et qui, en raison de sa proximité du centre de Mayence et d’une vaste
ceinture verte, en fait une zone résidentielle très appréciée. Une bretelle d’autoroute vient parfaire le tout. A présent, 213
appartements, 130 places de parking sou-

terrain et 100 places de parking extérieur
doivent voir le jour. Les travaux de construction dirigés par le responsable de projet Holger Helmers et le chef de chantier
Peter Braun ont déjà commencé. La fin de
ce projet (20 mio. d’euros) est prévue pour
la fin de l’année 2008.
Photo de gauche:
vue du Pont du
Clair: Les bâches
en trompe l’oeil
offrent un aperçu
du résultat
escompté après
l’achèvement des
travaux.
Photo de droite:
appartement
témoin
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MICROSORBER: forme et fonctionnalité réunies
Düsseldorf, «Allée des rois», promenade au bord du Rhin – non seulement la construction de la banque NRW s’intègre
parfaitement dans cette ambiance, mais elle remplit également ses exigences jusque dans l’aménagement intérieur.
A noter la large contribution de KAEFER à ce projet.
A Düsseldorf, le service d’aménagement
intérieur de la branche Construction a
veillé à créer une ambiance de travail agréable au sein de l’édifice en installant des
plafonds réfrigérants et des plafonds avec
enduit acoustique. Le département
MICROSORBER a mis ses compétences au
service de l’optique et de l’acoustique.
Pour le lobby, salle de réception
caractéristique avec une scène pour
accueillir diverses manifestations, les architectes Rhode-Kellermann-Wawrowsky

ont prévu l’installation d’un mur de lumière translucide. Solution attrayante,
mais problématique pour l’acoustique de
la pièce, une fois combinée avec les autres
surfaces vitrées. Réalisé en plaques de
verre artificiel MICROSORBER KAEFER
microperforées, cet élément de structure
diffuseur de lumière attire non seulement
le regard, mais il assure également une
acoustique optimale et des durées de
réverbération courtes: forme et fonctionnalité sont en parfaite adéquation!

Hall de la banque NRW à Düsseldorf, Allemagne

Nouveau symbole pour Vienne sur le canal du
Danube
Pour leur nouveau bureau principal, la Uniqa Tower, les assurances Uniqa-Versicherungen AG à Vienne ont opté pour
un plan d’ensemble fidèle à leur marque de fabrique.

Uniqa Tower à Vienne, Autriche

Une idée impressionnante, un corps de bâtiments élégant. Elliptique et s’amincissant légèrement vers le bas, la tour attire
irrésistiblement le regard. Son architecture
se poursuit à l’intérieur du corps, unatrium
est présent sur toute la hauteur du bâtiment. La «façade interne» est entièrement
revêtue de verre, créant ainsi une transparence sur tous les étages sous la forme de
bureaux paysagers dénués de parois de séparation susceptibles d’entraver la visibilité. Les enfoncements pour les conférences
ont également été réalisés en verre. Un
agencement aussi exigeant est difficilement réalisable sans l’intervention de
KAEFER. Une telle quantité de verre et la faible quantité d’éléments de séparation et
d’isolation exigent des compétences certaines en matière d’acoustique et rendent
le MICROSORBER indispensable! KAEFER
Autriche a parementé les parois en verre
des 15 étages, en recourant aux consoles en
acier inoxydable conçues à Vienne, avec
près de 500 m2 de panneaux de verre artificiel microperforés de 5 mm en provenance
de Brême: presque invisibles, ils laissent
davantage passer les sons grâce à l’acoustique optimisée. Le luxe d’une transparence
omniprésente réalisée en MICROSORBER!
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Le stade de football Tivoli à Innsbruck
KAEFER Autriche affiche également son engouement pour le football et ne compte plus ses heureux clients.
Le résultat? 6 000 m2 d’éléments de construction en acier F90.
A Innsbruck, le ski n’est pas le seul sport
qui suscite l’enthousiasme. Dans le
cadre de la construction du stade de
l’Innsbrucker Sportanlagen Errichtungsund Verwertungs GmbH, la société Stahlbau Zeman a de nouveau fait appel à
KAEFER Autriche pour entreprendre la construction en acier visant à l’isolation coupe-feu.
6 000 m2 de plaques Promatect H de
20 mm ont été montées en près de six

Stade Tivoli à Innsbruck, Autriche

mois sous la direction de KAEFER. Personnes souffrant de vertige s’abstenir: les
travaux réalisés en plein air à 18 m de hauteur réclamaient une attention extrême.
Comme à l’accoutumée, la commande a été achevée dans les délais impartis.
Et si, au premier coup d’envoi, l’ambiance
devenait «brûlante», avec KAEFER et
Promatect, vous seriez parés contre tout
risque d’incendie …

Parlement de Vienne et KAEFER: deux gagnants
Le réaménagement du centre d’information du parlement de la République d’Autriche a nécessité la réalisation des
revêtements de protection visuelle en barillet des plafonds voûtés.
Pour cette prestigieuse commande, tout
l’art consistait à couper avec précision des
plaques en matière plastique renforcée de
fibres de verre dans le but de les ajuster à
la voûte classique. Les arcs de cercle
devaient être reproduits à la perfection
sans excès de spatulage.
Le centre d'information a été inauguré officiellement lors de la fête nationale
autrichienne en présence de membres du
gouvernement haut placés. Le nouveau
centre a rencontré un écho général très
positif, l’ouvrage était réussi. Ce centre
s’est par ailleurs vu décerner le premier
prix en Autriche lors du BPB-Trophy, un
concours récompensant des travaux de
construction à sec ambitieux, organisé
par le fournisseur Rigips! Un succès
retentissant dont se réjouit le spécialiste.

Hall d’accueil du centre d’information du Parlement de la République d’Autriche

La branche Construction de Bremerhaven/
Brême se rend en mer Baltique ...
... afin d’établir à Binz, sur l’île de Rügen, deux villas avec des apartements et boutiques clé en main commandées par
un nouveau client auprès du service GU. Les bureaux du département GU de la branche BB conservent cependant leur
place habituelle en mer du Nord.
La valeur de la commande s’élève à près de 4,5 mio. d’euros.
Deux bâtiments verront le jour: l’un comportant 11 appartements et 2 boutiques, l’autre 33 appartements et un garage souterrain. Baptisés «Villa Helene» et «Villa Nymphe», ils seront tous
deux situés directement le long de la promenade de la plage.
L’architecture se réfère au style de l’architecture balnéaire, avec

une façade en crépi claire et des balcons en saillie. Les F2 et F4
avec des surfaces habitables de 50 à 175 m2 répondent aux exigences les plus diverses grâce à un standard d’équipement élevé. Le responsable de projet Ralf Komm espère que les travaux,
débutés en mai 2006, seront terminés dans les temps en
automne 2007.

44
CONSTRUCTION

The show must go on
DDeTeImmobilien souhaite combler ses lacunes en modernisant son bâtiment avec de nouvelles protections incendie. Dans le même temps, l’entreprise doit continuer à fonctionner. Que faire? KAEFER a certainement LA solution!
Le service Aménagement intérieur/technique d’élimination des
déchets de Francfort (division construction nationale) bénéficie
précisément d’une vaste expérience dans ce domaine et en particulier pour des immeubles qui, non seulement abritent des bureaux administratifs mais également des installations de télécommunication. Cet été, des immeubles lui ont été confiés à
Wiesbaden et à Francfort sur le Main. La rénovation en matière
de protection contre les incendies et des travaux d’aménagement

intérieur de grande ampleur doivent avoir lieu: pose d’environ
500 portes coupe-feu, travaux de serrurerie, de peinture, d’enduit
et de panneaux de plâtre, prestations de service pour les installations techniques et électriques comme les dispositifs antipoussière, travaux de carottage et la logistique des déchets. Les
travaux doivent s’étendre sur deux ans et seront principalement
réalisés de nuit en raison de l’activité quotidienne de l’entreprise.
Objectif: le client ne doit s’apercevoir de rien … sauf du résultat.

Qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’un
monument historique classé
L’extension d’un hôpital représente toujours un défi intéressant. Avec la société Ruppiner Kliniken GmbH, nous avons
gagné un nouveau client dont la commande couvre l’ensemble de cette tâche particulièrement complexe.
En décembre 2005, le service spécialisé dans les rénovations à
Berlin-Hanovre (division de la construction) s’est vu confier les travaux de la construction du nouveau bloc X de l’hôpital. Au mois
d’avril 2006, suivait une commande du même ordre concernant la
rénovation du bloc C. Les travaux de transformation de ce bâtiment
classé monument historique et destiné à accueillir les services de
soins médicaux comprenaient 2 100 m2 de plafond en plaques de
plâtre d’une résistance au feu F90, 1 200 m2 de cloisons, 1 800 m2
de chape sèche d’une résistance au feu F90 ainsi que les dormants
de portes, le tout dans un délai de construction des plus serrés de
seulement trois mois. En revanche, la construction du nouveau
bloc X s’étend sur toute l’année et représente le double du volume
du bloc C. Parmi les spécificités de construction, on relèvera les
1 500 m2 de plafond métallique en panneaux rectangulaires, les

2 600 m2 de cloisons d’une résistance au feu F30A et F90A ainsi que
les 400 m2 de cloisons anti-rayonnement, montées dans le service
de radiologie. Les dormants de portes et la protection murale parachèvent l’éventail des services fournis par KAEFER. Le maître
d’œuvre, Dirk Stephanski, qui possède déjà une longue expérience
dans l’extension d’hôpitaux, se montre non seulement très satisfait du déroulement du projet, mais sait aussi apprécier son séjour
dans la ville natale du grand écrivain allemand, Theodor Fontane,
sur les rives du lac Ruppiner See. Avec ses vastes installations,
l’hôpital Ruppiner Kliniken constitue un acteur économique important de la ville et représente également un pôle d’attraction
interrégional grâce aux expositions et aux manifestations
régulières axées sur l’histoire de la médecine.

Bad Segeberg: lentement mais sûrement ...
Les travaux de réaménagement et de reconstruction dans un hôpital se sont avérés beaucoup plus longs que prévu,
ce qui n’a pas facilité le travail du service Aménagement intérieur de Kiel (division construction). En termes de
qualité, de sécurité du travail et de respect des délais, nous sommes pour notre part sur la bonne voie.

Une chambre de
l’hôpital Bad Segeberg,
Allemagne

Notre nouveau client, la Segeberger Kliniken GmbH, se montre satisfait même si
nous n’achèverons notre mission qu’au
début de l’année 2007 (et non en 2005). La
commande avait été passée par le propriétaire précédent (circonscription de
Segeberg) et le transfert de propriété et les
changements qui en ont découlé en ter-

mes de planification n’ont évidemment
pas contribué à faire avancer le projet. Le
responsable projet Maik Riphahn-Bendig
commente: «Les retards successifs et les
dix étapes de construction réalisées alors
que la clinique poursuivait son activité ne
nous ont pas toujours permis de constituer en peu de temps des équipes adaptées.» Avec le chef de chantier Andre Alt,
ils ont cependant pu modifier à plusieurs
reprises le programme et mener à bien les
travaux suivants: 7 000 m2 de plafonds
OWA-coustic pour répondre à différentes
exigences en matière d’hygiène dans les

services médicaux, 2 500 m2 de plafonds
rabattables Dipling F-30 constitués d’un
châssis métallique ainsi que 800 m de
mains-courantes en hêtre dans les couloirs, environ 600 portes Neuform T 30 et
T 90 – en partie automatiques – et près de
8 000 m2 de cloisons de séparation en
plastique renforcé de fibre de verre et de
plaques de parement ayant différents
classements incendie et assurant une protection contre les rayonnements. En principe, à partir d’avril 2007, les derniers bleus
de travail ne côtoieront donc plus les
blouses blanches.
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Protection contre les incendies: confection
sur mesure «made in» Butzbach
Développement, fabrication et distribution ainsi que suivi du projet et montage pour le bâtiment et les tunnels sont
la base du programme du service de protection contre les incendies de la branche construction, dont font également
partie les systèmes de désenfumage pour les infrastructures souterraines destinées au transport.
L’achèvement du nouvel atelier permet désormais d’atteindre la pleine capacité que
nous avions envisagée. La plaqueuse de
chants HOMAG Optimat et la scie Holzma
HPL, toutes deux à commande CNC, permettent à la fois de découper tous les types
de plaques de placoplâtre, Promat et laine
minérale mais également de façonner,
grâce aux fraises, des angles de différents
degrés, et donc des pièces usinées et même des arrondis sans arêtes de coupe, ce
qui permet d’éviter des travaux de spatulage onéreux lors du revêtement d’éléments
de construction. Le chef de service Ralf
Leithäuser, le chef d’atelier Zoran Budic et
leur équipe se réjouissent de ces meilleures
conditions, source d'une augmentation de
la production mensuelle qui est d’ores et
déjà passée à environ 8 000 m2 de plaques
de la classe de matériaux A1.

Unité de production pour les plaques de protection contre les incendies

Par monts et par vaux ...
... notre robot, conçu pour le perçage des tunnels, franchit tous les obstacles. Après avoir œuvré en Allemagne et aux
Pays-Bas, c’est en Suisse qu’il a prêté ses services cet été.
Le service de protection contre les incendies de Francfort (division de la construction) l’avait mis sur les rails grâce à un
contrat signé avec la ville de Bâle. Dans
le cadre de la rénovation du tunnel du
Horburg, percé sous des habitations, au
milieu de l’autoroute urbaine de Bâle, une
adaptation des parois et du plafond aux

exigences actuelles de protection contre
les incendies s’avérait nécessaire.
Les travaux, attribués par le département des travaux publics du canton de
Bâle-Ville au mois de mai, ont été réalisés
en un temps record du 10 juin au 11 août,
alors qu’il a fallu réaliser une partie non
négligeable des 6 000 m2 du parement

monocouche avec des panneaux de protection incendie de grand format, fixés au
moyen d’environ 50 000 chevilles métalliques, en raison de la géométrie complexe et irrégulière du tunnel. Pour le chef de
projet et de planification, Sven Burgard, et
son assistant, Heiko Unger, «Les différences de niveaux ainsi que les inclinaisons
longitudinales et transversales constituaient déjà un véritable défi lors de la
phase de conception.»
En outre, au niveau des ouvertures
ménagées dans le plafond, une solution
innovante spécifique a été mise en œuvre
avec des structures en acier inoxydable,
montées en porte-à-faux et dotées de
parements de protection incendie démontables. Et pourtant, seulement trois
semaines après, pour chaque tunnel, la
mission était accomplie sous la direction
des travaux de Manfred Roitzheim … et
notre robot regagnait ses pénates sur les
berges de la Weser.

Tunnel du Horburg
à Bâle, Suisse
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KAEFER WANNER: travaux de rénovation
«délicats» dans un lycée
Construit en 1373, le Lycée A. Daudet à Nîmes (sud de la France)
était à l’origine un palais des beaux-arts. L’édifice datant du
Moyen-Âge et situé au centre de la vieille ville de Nîmes est une
école depuis 1815. L’ensemble est actuellement soumis à des travaux de rénovation répartis en trois étapes. KAEFER WANNER participe aux étapes 2 et 3 avec la rénovation et l’isolation des murs
et des plafonds (volume total: env. 770 000 euros). Les travaux

s’avèrent particulièrement délicats, l’architecture médiévale devant être préservée. Il s’agit notamment d’installer des parois et
des faux plafonds afin de garantir la protection acoustique et
contre les incendies. KAEFER WANNER est déjà intervenu à plusieurs reprises dans le sud de la France pour ce genre de travaux,
notamment dans deux écoles et deux maisons de retraite.

Plafond rénové dans
le Lycée A. Daudet à
Nîmes, France

KAEFER Aislamientos construit un entrepôt
frigorifique pour Nestlé

Porte de chambre
froide dans un
entrepôt frigorifique
de Nestlé

Nestlé est la plus grande société alimentaire du monde (siège principal en Suisse,
représentation dans plus de 80 pays, plus
de 250 000 employés). En 2006,
KAEFER Aislamientos a construit pour
Nestlé Spain S.A. un entrepôt frigorifique
clé en main de 40 m de long et de 8 m de
haut pour des températures pouvant atteindre –20 °C. 20 collaborateurs KAEFER
ont participé aux travaux entre avril
et juillet. Environ 2 000 m2 de panneaux
sandwich, de facades, de toiture et quatre
portes ont été livrés et montés. Des soustraitants ont notamment installé le
système de protection contre les incendies. La commande s’élevait à plus de
400 000 euros.
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Airbus A400M

L’Airbus A400M ouvre de nouveaux horizons
Même pour les spécialistes en isolation des Airbus de notre département Aerospace, l’avion militaire représente plus
d’un défi à relever. On aurait pu choisir un gros titre à l’instar de l’article sur la station antarctique allemande,
Neumayer III, et ce n’est pas tout …
Altitude en vol: 1200 pieds; température
extérieure: –10 °C; vitesse de croisière: environ 200 nœuds. Le vrombissement des
turbines et le bourdonnement des puissants réacteurs de 10 000 CV sont devenus une mélodie monotone les hommes,
sur le qui-vive, attendent avec fébrilité.
Transporteur prêt à larguer! Quatre palettes d’approvisionnement doivent atteindre l’objectif. Dans un ronflement hydraulique, la pointe arrière de fuselage s’abaisse, la rampe de chargement commence à
s’ouvrir et la tempête éclate, souffle sur
les équipements et sur tout ce qui se trouve alentour, rendant impossible toute
conversation. Si l’airbus A400M était conçu
selon les normes d’un avion destiné au
transport de passagers, le transporteur ne
larguerait pas seulement les biens d’approvisionnement, mais d’autres éléments, tels que des pièces du revêtement
intérieur ainsi que de l’isolation, tomberaient probablement de l’avion …
Les dix assembleurs rassemblés autour des deux managers de notre équipe
de projet concernant l’airbus A400M luttent contre ce phénomène. Depuis la conception jusqu’à la construction de l’appareil, ces derniers ont mis au point tout
spécialement l’ensemble de l’isolation

primaire du fuselage, fuselage arrière
compris dans le cahier des charges de
l’A400M, éléments de fixation inclus.
D’aucuns assurent que l’on pourrait faire
des tractions sur les matelas d’isolation.
La prise en charge de la responsabilité
élargie de la construction, associée à la
participation au «concurrent Engineering
Process» qui prend en compte l’environnement complexe du produit avec les
systèmes informatiques propres à Airbus,
constitue une grande première en Allemagne par rapport à la construction et la
production développées jusqu’à présent
et des plus communes selon des spécifications préétablies. Cela représente, bien
entendu, un défi considérable qui recèle
également, à travers ses marges de manœuvre, une possibilité d’optimiser le
produit et de réaliser des progrès non négligeables. Torsten Dehlwes, interlocuteur
peu loquace lorsqu’il s’agit des sujets
militaires, esquisse un sourire et ne
nous contredit pas lorsque nous évoquons les succès plus qu’honorables sur
la question.
Ceci étant, revenons sur la conception de la machine. Le fuselage de l’airbus
A400M est préassemblé dans les pays
participant à la conception et muni de

l’isolation primaire à Brême. Voilà la mission à laquelle s’est attelée l’équipe
A400M spécialisée dans l’isolation primaire de KAEFER Aerospace (outre la production de Seifhennersdorf et les sites
d’assemblage de Hambourg et de Toulouse) depuis le début de l’année 2006, à
proximité de l’aéroport de Brême, où
douze collaborateurs au total travaillent
en étroite collaboration avec les ingénieurs d’Airbus à la conception et à la
préparation de la production du nouvel
avion de transport militaire européen.
Jusqu’au premier vol officiel prévu
début 2008, l’équipe a encore beaucoup
de travail devant elle, souligne Torsten
Dehlwes, notamment l’assemblage des
segments préassemblés à Séville, en
Espagne, qui se fera probablement avec le
soutien de KAEFER Aerospace España, actuellement en cours de création! Alors
que celui-ci aborde, une fois encore à
mots couverts, les résultats obtenus jusqu’à présent concernant les nouvelles
constructions, les ressources humaines et
la préparation de l’assemblage, il nous apparaît clairement que le fil conducteur,
engagé et fiable, qui donne le ton à toute
la conversation, repose sur des bases très
solides.
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OLUTEX goes Aerospace – KAEFER Aerospace
La région de Haute-Lusace (Oberlausitz en allemand), aux confins de l’Allemagne et de la République tchèque, est depuis des siècles le berceau même du secteur textile, l’un ne va pas sans l’autre de la même façon que l’on associe la
forêt noire à la production d’horloges ou le Sauerland à la production sidérurgique. C’est pourquoi les liens entre Seifhennersdorf, Hambourg, Toulouse et Brême possèdent une logique profonde que nous allons examiner de plus près.

Isolation primaire de
l’Airbus A320

Montage d’isolation
primaire dans
l’Airbus A380

Nous avons quitté l’autoroute depuis
60 km. Un paysage idyllique de douces collines, de vergers et de ruisseaux s’offre à
nous. Dans les villages, des maisons à colombages d’un autre temps se dressent et,
finalement, nous atteignons notre destination, une petite zone d’activités: des
installations flambant neuves de dimensions respectables où se trouve, notamment, OLUTEX avec 600 m2 de bureaux et
4 000 m2 de surfaces de production. Le cadre est clair et avenant, l’usine déborde de
machines qui rappellent ces grandes tables
de tailleur. Dans ce site qui nous apparaît
impeccable, sans aucun bruit strident de
perceuses, ni aucune odeur d’huile, environ 80 femmes et 20 hommes, absorbés
par leur tâche, exercent leur activité. On se
croirait presque dans une usine textile.
Changement de décor! Imaginez
maintenant un Airbus en construction. Les
cadres et les montants composent la
structure qui est recouverte par un revêtement résistant en aluminium de quelques
millimètres seulement. Bientôt, à une vitesse de croisière d’environ 900 km/h, on
pourra entendre le réacteur et les turbines
rugir sous des températures polaires plus
qu’hostiles. De l’autre côté du fin fuselage,
les passagers papotent tranquillement ou
piquent un somme, bercés par une douce
musique et à une température ambiante
agréable. L’isolation qui sépare ces deux
univers est fabriquée dans cette usine à
Seifhennersdorf!
On l’appelle «isolation primaire» car
elle sépare l’extérieur de l’intérieur et con-

stitue une isolation à la fois thermique et
acoustique, ainsi qu’une protection contre
les incendies. Elle enveloppe les cadres et
recouvre les parois. Il faut savoir que les
découpes ne sont pas réalisées à main levée comme c’est le cas pour l’insonorisation des plafonds des habitations, au contraire … Chacun des matelas d’isolation,
dont le nombre est compris entre 1 500 et
3 000 par appareil, est fabriqué sur mesure, non seulement au niveau des dimensions, mais également en fonction de chaque futur point de fixation, chaque passage de câble et chaque intersection de
pièces. Chaque confection est unique. Un
travail sur mesure qui compte des milliers
de coupes (dont 50 000 au total sommeillent dans les ordinateurs d’OLUTEX !) pour
l’ensemble du programme des familles
d’appareils Single Aisle, Wide Body et Long
Range d’Airbus et pour certains Boeing!
D’après les tracés établis dans les
plans de construction 3D de l’avion, les

données de commande sont mises au
point pour les machines qui découperont
avec exactitude chaque matelas en fibre de
verre, selon les différentes résistances, avec
les trous prévus, les fentes, etc. Ces pièces
sont ensuite enrobées d’un film pour une
meilleure protection mécanique et renforcées au niveau des nombreuses ouvertures
et fentes réalisées. Il s’agit bien d’une production entièrement consacrée aux avions
et respectant un protocole particulier. Par
la suite, ces matelas d’isolation seront
montés à Hambourg ou à Toulouse.
Dès la première découpe, le système
garantit une procédure sans faille et la documentation de chaque pièce ainsi que
son parcours depuis la production en passant par l’envoi jusqu’à l’assemblage; chaque pièce étiquetée avec un code-barres
qui peut être lu comme à la caisse d’un
supermarché et qui affiche à l’écran, comme par magie, un code et la spécification
exacte de chaque matelas d’isolation, y
compris son plan.
Sous cet angle, les questions complexes paraissent faciles à résoudre. Cependant, un autre défi réside dans les qualités
internes. La laine de verre destinée à l’aéronautique pèse seulement un cinquième
des produits équivalents destinés à la
construction et à l’industrie grâce à un procédé spécifique. Le marché est si réduit que
l’ensemble des besoins annuels de l’industrie aéronautique est réalisé en une seule
phase de production de moins de quatre
semaines par le fabricant américain Johns
Manville. Les certificats aéronautiques
extrêmement coûteux protègent un véritable petit monopole.
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Outre le poids, l’isolation acoustique
et thermique, la protection contre les incendies et la résistance à la condensation
constituent des critères essentiels et chaque aspect présente une implication particulière. Pour l’A380, il a fallu réduire encore plus le poids. Chaque kilogramme en
excès pour l’ensemble de l’isolation primaire par machine était sanctionné par
une pénalité conventionnelle très élevée.
Le directeur, Dieter Richter, nous confie:
«Un surpoids équivalent à ce qu’un enfant
pourrait porter dans son cartable aurait
sapé tous nos calculs!»
Mais, le poids n’est pas le seul aspect
à faire pression. Des améliorations considérables d’autres critères sont également
prévues, notamment en matière de protection contre les incendies. Les professionnels sont persuadés que ces améliorations sont parfaitement réalisables même

pour les technologies hautement spécialisées de la construction aéronautique.
Après cette parenthèse technique, revenons au point de départ: le lien entre
Airbus et cette région idyllique qu’est la
Saxe. La tradition textile de Seifhennersdorf, longue de plus de 200 ans, a même
surmonté les années de 1935 à 1989, notamment grâce à la production de parachutes. Juste après la réunification, la société entre en contact avec Elbe Flugzeugwerke (EFW), une filiale d’EADS. Dans le
cadre de l’externalisation, des têtes pensantes de la production Airbus ont établi
les premiers contacts entre la production
textile hautement spécialisée et celle des
matelas d’isolation. Ils ont poursuivi ce
projet créatif avec persévérance et détermination jusqu’à obtenir un résultat fructueux: l’entrée dans les affaires en 1997.
15 autres concurrents ont été écartés grâce

à un plan d’exploitation qui compensait
20 % du surcoût par rapport au meilleur
offrant. La collaboration commença par
une fabrication sur commande, puis s’ajoutèrent le montage et la construction.
Enfin, KAEFER fit son entrée et se proposa
d’équiper la société OLUTEX, qui depuis
«volait de ses propres ailes», pour passer
pour ainsi dire de l’entraînement à hélice
à la propulsion par réaction … un succès
encourageant. Enfin, l’association OLUTEX
avec KAEFER Aerospace est une garantie en
vue de consolider la position de notre
groupe sur le marché à l’avenir. Et c’est
précisément grâce à cette association
d’une parfaite complémentarité que
KAEFER Aerospace se place aujourd’hui
comme l’un des grands acteurs en matière
d’habitacle de l’industrie aéronautique
européenne. Une tendance qui ne cesse de
s’affirmer.

... et une fois encore: Boeing!
Pour un fournisseur aéronautique européen, les relations commerciales avec Airbus sont vitales. C’est pourquoi
réussir à isoler l’intérieur d’un Boeing pour la première fois est un évènement. C’est aussi l’occasion de vous
apprendre une nouveauté très intéressante.

Les boeings SDCA type E-3A de l’OTAN (en
français SDCA pour «Système de Détection
et de Commandement Aéroporté»), dérivés du «grand classique» 707 (tout le monde a en tête l’image de ces appareils munis
d’un immense frisbee surmontant le fuselage), ont en moyenne déjà 25 ans et
seront soumis dans les six prochaines
années à une révision majeure incluant
des travaux spécifiques destinés à prolonger leurs années de service. L’objectif est
de repousser leur durée de vie jusqu’en
2040+.
A l’occasion de cette remise en état,
l’isolation primaire sera non seulement rénovée avec le remplacement total par des
matériaux perfectionnés, mais elle sera
également très nettement améliorée.
Cette mission a été confiée à KAEFER.

Tous les matériaux des nouveaux matelas d’isolation sont auto-extinguibles.
Mais le point fort réside dans un «film» en
fibres céramiques mis au point par la société 3M; ce matériau, composant intégral
des matelas, garantit une capacité de
résistance en continu aux températures
élevées d’une flamme nue allant jusqu’à
1 200 °C durant 4 minutes. En outre, en collaboration avec OLUTEX, des clips de fixation en titane d’une résistance analogue
ont été construits. Et la DGA (Délégation
générale pour l’armement), l’équivalent
français de l’Office fédéral de la Navigation
aérienne, a certifié ces pièces de construction pour une utilisation dans l’ensemble
de l’OTAN.
La portée de cette innovation est
significative au regard des valeurs de pro-

tection jusqu’alors atteintes, tout au plus
280 °C. Les services de secours contre la lutte des incendies d’aéronefs (SSLIA) parviennent, en général, sur le lieu de l’accident en
deux minutes. Une protection de quatre
minutes à des températures jusqu’à
1 200 °C constitue une sécurité accrue. La
FAA (Federal Aviation Administration)
Américaine a d’ores et déjà défini sa position: à partir de 2007, l’ensemble des passagers ainsi que les militaires d’autres secteurs devraient également pouvoir compter sur ces avancées en matière de sécurité.
Dans l’usine KAEFER Aerospace, implantée à Seifhennersdorf, l’usinage de ce
matériau «flambant neuf» fait déjà partie
des activités quotidiennes. Les exigences
spécifiques et le traitement approprié du
composant fibre de verre/papier céramique/film, y compris la technique de fixation la plus adaptée, sont largement maîtrisés et en de bonnes mains. Le 26 septembre 2006, pour la première fois un
appareil doté de cet équipement décollait
depuis le site EADS/DFW à Manching, pour
une démonstration. Les essais ont été effectués avec succès sous le regard critique
du service de contrôle de la Bundeswehr
(armée fédérale) et de son service de contrôle de la qualité (GPS).

Boeing SDCA
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KTN et KAEFER Aerospace:
un décollage réussi!
Depuis son lancement en 2002, notre jeune filiale a pris un essor fulgurant. Il faut reconnaître qu’elle était déjà née
sous une bonne étoile qui brille toujours de mille feux.

Jörn M. Fetköter
(PDG KAEFER),
Matthias Ostendorf
(PDG KTN),
Guido Bohnkamp
(PDG bmt) (de gauche
à droite)

Photo à droite:
vue intérieure
d’une gaine de
ventilation

Photo au milleu:
gaines de ventilation
dans l’Airbus A320

Lorsque Airbus a décidé, en 2002, de s’approvisionner en éléments de construction
spécifiques, très rapidement une solution
idéale s’est imposée pour la production
implantée à Laupheim, spécialisée dans la
fabrication d’éléments en matières synthétiques, renforcés de fibres de verre (tels
que les gaines de ventilation et panneaux
d’habillage). La même année, le Land de
Thuringe fournissait la totalité du capital
dans le cadre d’une subvention régionale
et devenait sociétaire à travers sa société
de participation (TIB). Grâce à sa commande, Airbus garantissait la production et certains managers d’Airbus intégraient la
nouvelle société pour l’assister dans ses
premiers pas. Depuis, la société Kunststofftechnik Nobitz GmbH (KTN), implantée à Nobitz, s’est pratiquement hissée au
rang des leaders en peu de temps et jouit
d’une expansion remarquable grâce à la
collaboration des services complémentaires de KAEFER Aerospace dans l’industrie
aéronautique.
Le 1er juillet 2002, KTN fait ses débuts
avec dix collaborateurs et investit environ
5 mio. d’euros dans une usine de production flambant neuve près de l’aéroport régional de Thuringe, Altenburg-Nobitz. A la
fin de l’année, elle ne comptait pas moins
de 50 collaborateurs, et obtenait, en tant
que fournisseur dans le secteur de l’aéronautique, le certificat QSF-B (certificat
d’assurance-qualité de l’association allemande des industries aéronautique et
aérospatiale); elle créait également un

département consacré à la construction.
En 2003, Airbus choisit KTN comme partenaire de l’Airbus A380 pour les gaines d’air
de la cabine de repos du personnel navignant et, en 2004, pour la carlingue de
l’Airbus A380. KTN accueille alors plus de 30
nouveaux collaborateurs. En 2005, elle
s’étend avec une deuxième usine pour un
montant de 4,8 mio. d’euros et obtient une
commande pour la réalisation de l’Airbus
A400M, un avion militaire. En 2006, avec
200 collaborateurs, KTN franchit la barre
des 10 mio. d’euros de chiffre d’affaires.
KAEFER entre alors en jeu. Le groupe
d’acheteurs parvient à convaincre les
banques, les clients, le département management ainsi que le gouvernement du
Land en leur démontrant que KAEFER
Aerospace est le meilleur toit pour KTN.
Depuis le mois de juillet 2006, le nouveau
protégé s’est bien intégré et n’apporte que
des satisfactions. En fait, les activités de
KTN associées aux autres services complémentaires de KAEFER Aerospace constituent un enrichissement dans la gamme
de services de KAEFER. Et c’est précisément
grâce à cette large palette de services et
cette parfaite complémentarité que
KAEFER Aerospace se place comme l’un des
grands acteurs du secteur «cabine», au sein
de l’industrie aéronautique européenne.
En ce qui concerne la situation des
ressources humaines de cette société de
pointe en plein essor, il faut savoir que la

région connaît un taux de chômage qui
avoisine les 30 %. En collaboration avec
AWA e. V., une association de formation reconnue par la Chambre de Commerce et
d’Industrie, KTN a pu augmenter, sans problème majeur, son effectif qui est passé de
10 à 200 collaborateurs en seulement quatre ans, dont environ 80% d’anciens chômeurs, la plupart de longue durée. Des formations professionnelles et des cours de

perfectionnement, soutenus par Airbus,
implanté à Laupheim, ont permis à tous les
nouveaux collaborateurs de s’intégrer rapidement et avec succès.
Le système des contrôles constants
de la qualité, représentatif de l’aéronautique et appliqué de façon rigoureuse par la
nouvelle filiale de KAEFER comme «philosophie d’entreprise» tout comme l’expression de satisfaction du directeur Matthias
Ostendorf confirment ce succès exemplaire, résultat de nombreuses collaborations.
Le nombre de salariés suit une croissance
d’environ 20 %, notamment du fait du personnel qui se consacre à la construction et
en raison de l’extension croissante des domaines d’activité. Cependant il n’est pas
possible d’éviter complètement les problèmes qui affectent le marché européen en
ce qui concerne les ingénieurs spécialisés.
Les lecteurs possédant les qualifications
requises désireux de «rejoindre une équipe
gagnante» peuvent obtenir plus d’informations à l’adresse suivante: www.kaefer.com
(aerospace), un site intéressant pour tous
ceux qui souhaitent en savoir plus.
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