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Chers collègues et amis de KAEFER,

P

artager une même philosophie crée un sentiment de cohésion entre
personnes ayant la même vision du monde. Ce lien est important aussi
bien dans les communautés sociales que dans la vie professionnelle. Cet état
d’esprit souligne « La Méthode KAEFER », qui est le fil conducteur commun,
durable, de tout ce que nous entreprenons.
« La Méthode KAEFER » est axée sur de nombreuses thématiques,
telles que la santé et la sécurité, la qualité, notre stratégie d’entreprise, nos
principes fondamentaux, notre engagement pour le développement durable
et notre Code de Conduite. Ces thèmes façonnent la méthode de travail
appliquée par nos 18 000 employés à travers le monde, ainsi que nos
relations avec nos clients et fournisseurs.
En 2012, nous avons mené une enquête dans laquelle nous avions
demandé à nos collaborateurs de nous faire part de leurs opinions. En
comparaison avec l'industrie, le taux de réponse de 70 % reflète l’immense
implication de notre personnel ainsi que son engagement et sa volonté de
faire de KAEFER un lieu de travail meilleur, s’il en est.
Le succès de l’Année de la santé et de la sécurité 2012 atteste du fait
que le bien-être de nos employés est réellement en tête de nos priorités dans

notre stratégie. L’enthousiasme des employés de KAEFER pour le thème de
cette année fut édifiant, avec une réduction de 26 % des incidents entraînant
un arrêt de travail. Et ce n’est qu’un des accomplissements majeurs de ce
projet.
En 2012, nous avons également publié notre premier rapport complet
sur le développement durable. Les projets qui y sont décrits mettent en
avant les efforts que nous faisons chaque jour pour nous montrer à la hauteur de nos responsabilités économiques, sociales, environnementales et
culturelles.
Alors que 2013 approche à grands pas, nous sommes impatients de
présenter notre campagne Qualité qui portera principalement sur des
aspects de la planification, de l’administration, de la communication et
techniques. Nous sommes confiants et convaincus qu’elle sera tout aussi
couronnée de succès que le fut l’Année de la santé et de la sécurité.
Nous remercions l’ensemble de nos employés, clients et partenaires
pour le soutien qu’ils nous ont apporté en 2012 et serons heureux de pouvoir
partager nos futurs succès avec eux.

Cordialement,

Peter Hoedemaker

Philipp Dalheimer

Steen E. Hansen
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LA MÉTHODE KAEFER
INTERVIEW Consolider les succès de 2012 avec une année dédiée à la qualité

Les membres du Conseil
d’Administration :
Philipp Dalheimer (g.),
Peter Hoedemaker et
Steen E. Hansen (dr.)

Comment l’Année de la Santé et de la Sécurité
2012 s’est-elle déroulée, selon vous ?
Peter Hoedemaker : Elle s’est très bien déroulée,
et nous sommes impatients de poursuivre nos
efforts pour la santé et la sécurité en 2013.
L’outil de communication Max a été particulièrement bien accueilli. À l’issue de cette campagne,
le nombre d’incidents est réduit, ce qui est
réellement positif.
Steen E. Hansen : Oui, ce fut très positif. J’ai surtout été impressionné par le fait que la campagne
ait cristallisé beaucoup d’attention sur la santé
et la sécurité au sein du Groupe. Nous accordons
une très grande priorité à ce thème, et ce projet a permis de révéler son importance dans de
nombreux pays.
Philipp Dalheimer : Je pense qu’il est extrêmement important que nous faisions passer un
message clair : maintenant, les gens savent à quel
point ce sujet compte pour nous, et la nomination
d’un directeur Groupe responsable de la santé et
de la sécurité à temps plein souligne cette importance. Donc il ne s’agit de loin pas d’une simple
campagne ponctuelle dédiée à la sécurité. Non,
c’est un engagement sur le long terme pour l’ensemble de l’entreprise.
Maintenant que nous avons toute l’attention et
l’engagement de nos employés, les années à venir nous diront si nous avons réussi.
Philipp Dalheimer : Oui. Et puis s’agissant de l’engagement des employés, nous avons été ravis de
voir à quel point ils ont participé à l’enquête que

nous avons menée. Elle a révélé que la santé et
la sécurité est un sujet primordial dans l’agenda
de KAEFER. Si l’on y réfléchit, c’est déjà un bon
indice qu’une prise de conscience ai eu lieu.
KAEFER souhaite dédier les années 2013 et 2014
au thème de la « qualité ». À ce propos, comment
définiriez-vous la « qualité » ?
Steen E. Hansen : Ce terme fait référence à tous
les aspects de la qualité au sein du Groupe, et
il ne porte pas uniquement sur un projet donné.
Je dirais donc qu’on entend par « qualité » premièrement la planification, par exemple au sens
d’« estimation » et d’« opérations », Deuxièmement, l’administration, qui englobe toute la documentation d’un projet, jusqu’à la facturation
et la réception des paiements. Troisièmement, la
communication, que ce soit avec nos clients, avec
des partenaires ou pour la rétention du savoirfaire au sein du Groupe. Quatrièmement, il y a
la réalisation technique, mais pas seulement la
qualité technique, aussi le respect des délais et
la réduction du nombre de réclamations dans un
projet.
Philipp Dalheimer : Il est important de noter que
la définition de la qualité pour nous ne s’arrête
pas à la « qualité technique ». La qualité est
quelque chose qui traverse tout le cycle d’un
projet ou d’une tâche quotidienne, du début à la
fin. Autrement dit, elle implique de travailler selon
certains objectifs et certaines normes, et avec un
maximum de professionnalisme et d’efficacité.

Assisterons-nous à une harmonisation internationale de la Qualité KAEFER dans les décennies
à venir ?
Peter Hoedemaker : Je crois que « harmonisation » est le mot juste, tant qu’il reste de la
place pour un certain degré de différenciation. Un
processus est en place pour rapprocher les
niveaux de qualité au sein du Groupe, mais ils ne
seront sans doute jamais totalement égaux.
Steen E. Hansen : Oui, parce que la qualité technique sera pareillement influencée par les spécifications partout dans le monde. Notre mission
consiste à systématiquement satisfaire aux
attentes des clients. Si nous faisons cela sur la
base d’une réputation de produits de haute qualité, alors nous en ressentirons les bénéfices dans
tous les pays.
La qualité doit-elle toujours coûter de l’argent ?
Steen E. Hansen : La qualité demandera toujours
des dépenses pour mettre en place des systèmes
et des procédures. Mais sur le long terme, la qualité est une source de revenus. Si une entreprise
travaille en se conformant à une norme de haute
qualité, elle économisera en réalité beaucoup de
coûts inutiles et, surtout, jouira d’une meilleure
image auprès de sa clientèle.
Philipp Dalheimer : Il n’est pas tellement question ici de qualité technique. En fait, atteindre les
mêmes objectifs mais en adoptant une démarche
mieux organisée et davantage axée sur la qualité
ne coûte pas d’argent.
Peter Hoedemaker : Il peut s’agir de la qualité

dans la communication, les systèmes et les logiciels – oui, c’est un investissement, mais qui a une
valeur positive indéniable. S’agissant de l’avantage concurrentiel, nous verrons un retour sur
notre investissement, parce que les récompenses
sont plus grandes que si nous n’investissions pas
dans la qualité.
Pourriez-vous nous dire pourquoi tant de personnes parlent de « La Méthode KAEFER » et
qu’est-ce que cela signifie ?
Peter Hoedemaker : « La Méthode KAEFER »
complète tout ce dont nous venons de parler.
Elle définit les systèmes et les normes qui, au final, nous permettent d’améliorer la qualité. Cette
expression fait aussi référence au changement
qu’a connu KAEFER en passant d’un groupe de
sociétés à une grande entreprise.
Philipp Dalheimer : Jusqu’à présent, nous avons
eu une orientation très internationale tout en
étant une entreprise très localement implantée,
et le Groupe devait sa cohésion à un nom commun
et à des valeurs communes. Nous voulons aller
plus loin en consolidant l’internationalisation et
en ajoutant davantage de processus et de directives communs.
Steen E. Hansen : Je pense que nous avons affaire aussi à une évolution historique. KAEFER
s’est rapidement développée en tant que groupe
à partir du milieu des années 1990, jusqu’à la
récente crise financière. Nous avons conquis de
nombreuses nouvelles activités à cette époque,
et il était alors bien entendu nécessaire de donner
aux entreprises une certaine marge de manœuvre
dans leur développement et leur croissance. En
revanche, cela impliquait que nous disposions de
peu d’opportunités de nous concentrer sur les
processus et les systèmes. Aujourd’hui, KAEFER
a atteint une taille à laquelle il nous faut consolider et créer les bonnes structures pour fournir les
plate-formes nécessaires pour avancer.
Peter Hoedemaker : Nous devons utiliser au
mieux les synergies existantes, et nous pensons
que c’est le bon moment pour apprendre mutuellement les uns des autres, nous pencher de plus
près sur les meilleures pratiques. Avant, celles-ci
étaient centralisées, mais quand vous travaillez dans plus de 50 pays, il n’est pas simple de
conserver une vue d’ensemble des synergies.
Notre objectif maintenant est d’exploiter les
bénéfices des synergies dans le monde entier en
renforçant les attributions au sein des régions et
en établissement des centres de direction régionaux.
Quelles sont les raisons qui ont motivé la fusion
Marine & Offshore ?
Peter Hoedemaker : Il était toujours un peu difficile d’expliquer où s’arrêtait l’activité Marine et
où commençait celle de l’Offshore. De plus, nous

avions un personnel important pour gérer chaque
organisation. Par cette fusion, ces deux activités
sont désormais plus fortes, elles concentrent plus
de savoir-faire et seront ainsi plus à même de
réagir aux opportunités du marché.
Philipp Dalheimer : Il suffit de penser aux gains
potentiels dans les marchés ou à la réduction des
coûts que nous pourrons obtenir en combinant
les compétences : alors la démarche paraît très
logique. Nous pouvons entièrement concentrer
les atouts de notre division Marine & Offshore
sur les possibilités du marché. Par exemple, les
unités flottantes de production, de stockage et
de déchargement (FPSO, Floating Production

volumes, vous obtenez de meilleures conditions
avec les fournisseurs, des prix plus bas, mais
aussi de meilleures conditions de paiement et de
livraison.
Peter Hoedemaker : Le Département des Achats
et celui des Systèmes d’Information sont poussés
aujourd’hui par les mêmes impératifs de mondialisation. Par le passé, ils étaient essentiellement
décentralisés, mais des systèmes sont désormais
mis en place en vue de faciliter les activités à
l’échelle du Groupe. À l’image des systèmes d’information, nous restructurons actuellement de
nombreux processus et systèmes dans tous les
pays où KAEFER est implanté.

Storage and Offloading), qui exigent les mêmes
compétences et ont des clients similaires dans les
deux entités anciennement séparées.

Une date a-t-elle été définie spécifiquement pour
ce regroupement des compétences ou s’agit-il
plutôt d’un processus continu ?
Steen E. Hansen : Ce sera de toute évidence un
processus continu, car KAEFER n’est pas une organisation statique – nous acquérons régulièrement de nouvelles entreprises, aussi serons-nous
constamment obligés de travailler à une certaine
standardisation. Je ne pense pas qu’il arrivera
un jour où nous nous dirons que ce travail est
achevé. Il y aura toujours de nouvelles sociétés ou
des améliorations dans des sociétés existantes.

De quelle manière des départements comme
la Direction Systèmes d’information et la
Direction des Achats s’adapteront-ils à la nouvelle
structure ?
Steen E. Hansen : Nous cherchons constamment
des moyens d’optimiser tous les domaines de
l’entreprise. Investir dans la qualité, par exemple,
est un des moyens possibles. Partager un
système d’information commun en est un autre.
Prenons par exemple les systèmes d’exploitation
qui soutiennent l’activité de l’entreprise : nous
pouvons réaliser des économies en coordonnant
ces activités si nous n’avons pas à installer du
début les programmes dans chaque pays. Au
contraire même, je dirais que nous créons ainsi
des compétences et des expériences au sein du
Groupe. Ces synergies sont importantes. Et pour
ce qui est des achats, une organisation relativement décentralisée fonctionne bien jusqu’à un
certain point. Mais il est évident que si on élargit parfois l’horizon, on peut voir se dessiner
des synergies - par exemple, en combinant les

Quels sont selon vous les grands jalons qui ont
marqué 2012 ?
Peter Hoedemaker : 2012 fut jalonnée par de
nombreux grands projets. Nous avons terminé
l’immense projet Pluto, en Australie. Nous avons
mis sur pied différents projets de maintenance,
qui nous ont fourni de nombreuses opportunités positives d’apprendre, et dont nous sommes
convaincus qu’ils nous ont rendus plus forts dans
ce domaine.
Steen E. Hansen : La station Bharati pour le
NCAOR (National Centre of Antarctic and Ocean
Research), le centre national indien de recherche
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sur l’Antarctique et l’océan, a été achevée en
mars 2012, avec quelques petites finitions
apportées à la fin de l’automne 2012, et la station
indienne a été équipée pour l’hiver arctique. Ce
projet a été magnifiquement couronné de succès
pour KAEFER.
Philipp Dalheimer : Il y a eu tellement de formidables projets à travers le monde. Mais j’aimerais
rendre hommage à l’excellent travail de nos employés sur les nombreux projets, de grande ou
petite envergure, et à leurs compétences et leur
professionnalisme.
Peter Hoedemaker : Ajoutons à cela que nous
avons débarqué sur de nouveaux marchés, comme
l’Algérie, le Maroc ou encore le Turkménistan, et
nous avons renforcé notre présence dans d’autres
pays, le Brésil et le Pérou, par exemple. Nous avons
mené à bien un projet passionnant en République
Dominicaine, un important projet d’échafaudage
en Nouvelle Calédonie, et, à l’heure où je vous parle,
nous commençons des gros projets au Koweït.
Pourriez-vous décrire brièvement les changements récents apportés aux structures de direction ?
Peter Hoedemaker : Jusqu’à présent, le Comité
Exécutif du Groupe (GEC) constituait l’entité

décisionnaire stratégique au sein du Groupe.
Celui-ci est désormais relayé par le Conseil
d’administration, qui se compose de trois
membres : Steen Hansen, Directeur financier,
Phillip Dalheimer, Directeur d’exploitation, et
moi-même en tant que Président. En général, chacune de nos sept régions dispose d’un
Directeur régional, d’un Directeur financier
régional et d’un Directeur d’exploitation régional.
Le Conseil d’administration ne s’impliquera pas
vraiment dans les activités de routine. Cela nous
donnera ainsi plus de temps pour créer des
systèmes, des normes et des stratégies et pour
développer ceux existants. Nous déléguerons
des responsabilités aux responsables régionaux,
dotés désormais de plus d’attributions.
Qu’espérez-vous pour l’année 2013 ?
Peter Hoedemaker : Davantage d’améliorations
dans le domaine de la santé et de la sécurité, et
un environnement commercial favorable.
Steen E. Hansen : J’espère voir une évolution
positive dans la crise de la dette européenne,
pour que nous puissions bénéficier d’un
environnement économique plus prévisible et
stable en 2013.
Philipp Dalheimer : Nous avons reçu un feed-back

si incroyable de nos employés dans notre enquête,
qu’en 2013, nous allons mettre en pratique ce que
nous en avons appris. Par ces changements, nous
espérons continuer à améliorer l’environnement
de travail favorable et l’esprit positif au sein de
KAEFER.
Peter Hoedemaker : Oui, il est vrai que le taux de
réponse considérable confirme que les employés
s’intéressent déjà beaucoup à l’entreprise. Maintenant, nous pourrons suivre leurs suggestions
d’amélioration. Nous pouvons d’ores et déjà dire
que nous appliquerons bon nombre de ces propositions, et nous sommes impatients de reconduire
l’expérience avec une enquête similaire en 2014.
Pour finir, j’aimerais remercier nos collègues du
monde entier pour le formidable travail qu’ils ont
accompli en 2012. En faisant preuve des mêmes
compétences, du même dévouement et des
mêmes efforts, nous espérons pouvoir faire de
l’année de la qualité 2013 une année dont tous
se souviendront chez KAEFER.
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Monsieur Schmelzle. Deuxième nouveau membre,
le Dr Hans Christoph Atzpodien, succède à
Claus-Peter Bell, qui se retire du comité. Tous
deux prendront leurs fonctions au sein du comité
en juillet 2013, et Alexander von Witzleben
conservera son poste.
Avec ces changements, l’entreprise est bien
positionnée pour gérer les futurs défis qui l’attendent. Et, alors que les turbulences économiques
continuent d’agiter le monde de l’économie, il est
bon de rappeler, que si KAEFER peut aujourd’hui
regarder l’avenir avec confiance, c’est en grande
partie grâce aux solides fondations que Norbert
Schmelzle et son équipe ont posées au cours des
vingt dernières années.

Norbert Schmelzle
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KAEFER Thermal Contracting
Services (Pty) Ltd.,
Afrique du Sud, Meilleur développement 2011
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de la propriété de la société. Depuis, les membres
de la famille fondatrice se concentrent sur leur
rôle d’actionnaires et de membres du Comité de
Surveillance.
Norbert Schmelzle restructura l’entreprise,
en demandant à l’actuel président, Peter
Hoedemaker, de le rejoindre comme partenaire en
1997. KAEFER était alors représentée dans
14 pays, mais ce fut la vision d’une véritable
expansion internationale partagée par Schmelzle
et Hoedemaker qui établit KAEFER dans son
excellente position actuelle sur le marché.
En 2009, Schmelzle est nommé Président
du Comité de Surveillance, tandis que Peter
Hoedemaker prend sa succession à la présidence
du Groupe, poste auquel il permet à l’entreprise
de cumuler les succès à l’international.
Le départ en 2013 de Schmelzle du Comité
de Surveillance, qui compte six membres,
s’accompagnera d’autres changements notables.
En 2011, Anne-Doreen Schmidt, suivant les pas de
son père, est élue au Comité de Surveillance. Elle
devint d’ailleurs la première femme à l’être. AnneDoreen Schmidt intègre le comité en tant que
représentante des actionnaires de l’entreprise,
rejoignant Anton Koch et Christopher Brandt. En
outre, Peter Edelmann prend la succession de

KAEFER Termoizola UAB,
Lituanie, Meilleure restructuration 2011
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’incroyable croissance qu’a connue KAEFER
ces deux dernières décennies s’explique par
une conjonction de nombreux facteurs favorables, des conditions géopolitiques à la capacité
de prendre la bonne décision au bon moment.
Toutefois, l’entreprise doit aussi une grande
partie de son succès à la prévoyance et aux talents de Norbert Schmelzle.
Schmelzle, qui s’apprête à quitter le Comité
de Surveillance de KAEFER à la mi 2013, est arrivé
dans l’entreprise en 1995, après la chute du Mur
de Berlin, à une période où la mondialisation naissante commençait à faire ressentir ses effets sur
les économies du monde entier. Ce fut une phase
cruciale dans le développement de l’entreprise. À
l’époque, elle était dirigée depuis plus de 50 ans
par la famille Koch. Avec le soutien de ses fils,
Annelotte Koch parvint à transformer la société
familiale en une entreprise d’envergure internationale. De nombreuses décisions de grande
portée furent prises durant ces décennies en vue
d’atteindre un objectif principal : le succès
durable de l’entreprise.
Compte tenu du développement et des perspectives d’avenir de l’entreprise, la famille prit la
décision en 1995 de se retirer de la direction,
choix qui entraînera la séparation de la gestion et

Événement :	International Management
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Évian, France
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juin 2012
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UN HÉRITAGE DURABLE Pérenniser les fondations solides posées par Norbert Schmelzle
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KAEFER Integrated Services Pty Ltd.,
Australie, Entreprise la plus performante 2011

Allemagne

>> Chiffre d’affaires

>> Employés

En 2012, le chiffre d’affaires a augmenté par rapport à l’année passée,

Comme le chiffre d’affaires, le nombre d’employés a augmenté :

atteignant 1,35 Md. € et ce, malgré la conjoncture économique mondiale.

18 500 employés ont contribué au succès de l’entreprise dans le monde entier.

Centre de compétence Groupe,
Allemagne, Performance exceptionnelle 2011
Les participants à la rencontre internationale de management IMM 2012 à Évian, France

08

09

SOMMAIRE

SOMMAIRE

© photo ACCIONA Energía S.A., Espagne

Réorientation avec DESERTEC

DESERTEC :
Production d’électricité dans le
désert au moyen d’installations
solaires thermodynamiques, de
parcs éoliens ou de systèmes
photovoltaïques.

Consolider la structure de management de kaefer

21 mm

CONSEIL D’ADMINISTRATION La croissance de
KAEFER au cours des vingt dernières années lui a
permis d’exporter ses succès dans une multitude
de pays. Afin de mieux répondre et mieux s’adapter aux exigences locales, il a toujours été important pour l’entreprise de disposer localement
d’équipes régionales spécialisées et compétentes
dans chacune des régions géographiques où le
Groupe est présent.
Ceci vient d’être réaffirmé dans la stratégie
commerciale du Groupe, dont un des principaux
objectifs est de « maintenir un juste équilibre
entre les pouvoirs décisionnels centraux, régionaux et locaux ». Pour rendre cela possible,
KAEFER a quelque peu adapté la structure de

management du Groupe, qui prendra effet au 1eʳ
janvier 2013.
L’organe exécutif le plus haut placé de l’entreprise est le Conseil d’Administration, qui se
compose d’un Président, Peter Hoedemaker, d’un
Directeur Financier, Steen E. Hansen, et d’un
Directeur d’Exploitation, Philipp Dalheimer.
Tandis que le Conseil d’Administration a pour
rôle majeur d’explorer les développements
stratégiques de l’entreprise et d’implémenter des
normes et des systèmes, les pouvoirs dans les
différentes régions sont renforcés.
L’attribution de plus grandes responsabilités aux régions s’est accompagnée par la désignation de Directeurs Régionaux, assistés par des

Centres de Direction Régionaux. Ceux-ci sont
essentiellement composés d’un Directeur régional,
d’un Directeur financier régional et d’un Directeur
d’exploitation régional.
Cette structure est placée sous l’égide du
Comité de Direction Groupe (GMC), composé du
Conseil d’Administration et des Directeurs
Régionaux. Le comité assure une consolidation de
la structure centrale de l’entreprise, tout en
offrant une plus grande marge de manœuvre et
plus de flexibilité aux régions.

Conseil d’Administration
S. E. Hansen (CFO) - P. Hoedemaker (Président) - P. Dalheimer (COO)

Direction
régionale

APAC
Asie-Pacifique
Grande Chine
Hong Kong
et Taïwan

MED & SAM
M&OFS, NA & SA
Méditerranée
Division Marine &
Amérique du Sud
Offshore
Royaume-Uni
Amérique du Nord
Afrique australe

À partir du 01/01/2013

EEU
Europe de l’Est
Suède
Caspienne

CEU
Europe centrale

ME & IN
Moyen-Orient
Inde

CON
Division
Construction

Comité de Management
du Groupe

EXPLOITER TROIS ANNÉES FRUCTUEUSES Depuis trois ans, KAEFER et Dii (initiative industrielle « Desertec
Industrial Initiative ») travaillent ensemble dans le but de développer des solutions pour une énergie plus durable.
Andreas Pöppinghaus, Directeur des Centres de Compétences Groupe (CCC) de KAEFER, nous explique dans leurs
grandes lignes le succès du partenariat avec Dii et la réorientation de KAEFER dans ce projet.

Qu’implique la réorientation et la prise de recul de KAEFER dans sa
coopération étroite avec Dii ?
Au cours de nos trois années de partenariat fructueuses, nous avons pu
obtenir une très bonne vue d’ensemble des facteurs qui sous-tendent
certaines technologies et certains marchés. Nous avons aussi appris que
le facteur temps aiderait cette industrie à se matérialiser et qu’il reste
encore beaucoup à faire. À l’heure actuelle, la production d’électricité à
partir de l’énergie solaire n’est possible que si des subventions sont
mobilisées, ce qui n’est évidemment pas l’idéal quand vous essayez
de mettre sur pied des marchés ou des industries auto-suffisantes.
Conclusion : le coût de la production d’électricité solaire doit être
considérablement réduit, et vite.
Y a-t-il des impératifs de temps pour le développement de solutions
technologiques ?
De l’extérieur, la pression des délais est très forte car tout est toujours
pour hier. Mais les solutions techniques nécessaires pour créer des
marchés auto-suffisants ne sont pas là. Il y a aussi une véritable pression
émanant du processus de développement lui-même. Quand vous êtes
dans la recherche, vous êtes confronté à des problèmes, vous essayez
de les régler et vous avez besoin de la coopération de fournisseurs
externes. Tous ces éléments déterminent la vitesse à laquelle vous
progressez. De surcroît, vous construisez des prototypes, pour lesquels
vous avez besoin d’argent et déposez des demandes de brevets, ce qui
nécessite des contrôles. Tous ces éléments déterminent la vitesse à
laquelle vous progressez.

Sur quels développements vous concentrez-vous actuellement ?
Premièrement, sur le stockage de l’énergie, qui est un énorme obstacle.
L’éolien et le solaire ont un problème d’acheminement, c’est pourquoi
leur stockage faciliterait la chose et augmenterait la rentabilité des
centrales existantes. Deuxièmement, nous essayons de réduire les coûts
de la production d’électricité solaire. En ce moment, nous parlons par
exemple du solaire thermodynamique à concentration, non plus du
photovoltaïque. Ceci est actuellement basé sur des cycles à vapeur, et
nous cherchons à baisser les coûts à la fois de la technologie elle-même
et de son utilisation.
Allez-vous poursuivre votre collaboration avec Dii ?
Il est certain que nous n’allons pas leur tourner le dos. Dii a accompli
beaucoup ces trois dernières années, en convainquant les gouvernements et le grand public de la meilleure voie à emprunter dans la production d’électricité. Mais à ce jour, les solutions techniques ne sont pas
autosuffisantes d’un point de vue commercial. Avec les moyens dont
nous disposons, c’est-à-dire les ressources financières et humaines et
le temps, nous souhaitons nous concentrer sur certaines technologies.
Et si nous parvenons à développer ces solutions, ce sera le meilleur
service que nous pourrons rendre à DESERTEC.
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ATTEINDRE L’EXCELLENCE
NOUVEL OUTIL D’APPROVISIONNEMENT ÉLECTRONIQUE Le nouveau programme en ligne facilite la communication et l’accès à l’information, que ce
soit sur le terrain via une application mobile ou au bureau

A

vec notre programme « Excellence des
achats », l’objectif est de transformer le
Département des Achats de KAEFER d’un bureau
administratif réactif en un poste capable d’apporter une contribution positive et proactive à
l’entreprise ».
Un projet audacieux, certes, mais
qu’Andreas Kamradt, à la tête de la Direction
des Achats Groupe (CSM) chez KAEFER, compte
bien réussir. Ce ne sera pas facile, admet-il, car
l’initiative implique un remaniement radical de
la stratégie d’achats actuelle. « KAEFER est très
décentralisée : chaque entreprise, chaque pays a
tendance à faire sa propre « sauce ». En révisant
cette approche, nous souhaitons aboutir à un
système simplifié qui bénéficiera aux entreprises
locales, à l’entreprise globale et à ses fournisseurs ».
Le programme prévoit un grand nombre de
développements, aussi bien organisationnels que
techniques. L’une des principales étapes consiste
à instaurer une gestion professionnelle par catégorie de produits. « Dans le futur, il y aura pour
toutes les grandes catégories, comme les métaux,
par exemple, une personne responsable à l’échelle
mondiale du développement de l’ensemble de la
stratégie d’achats, y compris les conditions de
commande, les fournisseurs principaux, etc. Ceci
sera mis en place progressivement dans toute
l’entreprise », explique Kamradt, après des tests
réussis dans deux catégories pilotes. À l’heure
actuelle, les opportunités existantes pour que
l’acte d’achat contribue activement au succès de
l’entreprise sont encore limitées, ajoute-t-il. En
formant et en habilitant une équipe d’acheteurs
sélectionnés, la donne va changer.
L’Amérique du Sud sera une des premières

Faciliter la communication
et l’accès à l’information
est une des clés de la
réussite dans le programme
d’excellence des achats.
régions à exécuter des éléments du programme
d’excellence des achats. Lancée en juillet, la
Communauté Chaîne d’approvisionnement en
Amérique Latine (Latin American Supply Chain
Community) créera la structure nécessaire pour
assurer une plus grande interaction entre les pays
de la région. « Les défis et les opportunités que
connaissent les pays de cette zone sont similai-

Le programme assure un
accès aisé à la base de
données centralisée via une
appli mobile ou depuis un PC.
L’EiiF, créée en 2009, a pour rôle de promouvoir
les bénéfices de l’isolation

res », indique Pedro Vazquez, Directeur Amérique
du Sud. Les responsables des achats du Chili, du
Brésil, du Pérou et du Mexique se sont déjà rencontrés à l’occasion de la première réunion de la
Communauté en août dernier, à Lima, la capitale
péruvienne. « Alors qu’un petit nombre de catégories représentent 80 % des achats en Amérique
du Sud, nous disposons d’un potentiel fort pour
mettre en commun les ressources et bénéficier de
meilleurs prix », confie Vazquez.
Faciliter la communication et l’accès à
l’information est une des clés de la réussite du
programme d’excellence des achats. L’un des éléments les plus importants pour y parvenir sera un
nouvel outil d’approvisionnement électronique,
« eProcurement ». Proposé par le fournisseur
POOL4TOOL, ce système en ligne permettra à
tous les employés concernés de KAEFER d’accéder à une base de données centralisée, quel
que soit l’endroit où ils se trouvent, que ce soit
sur le terrain via une application mobile ou dans
leur bureau. « L’outil eProcurement améliorera
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement »,
pense Kamradt, et couvrira tous les produits de
l’entreprise, de la laine minérale aux machineries
lourdes sur le terrain.
L’outil a déjà été déployé chez KAEFER
ENERGY en Norvège, dans les Centres de compétences Groupe et à la Direction des Achats Groupe
(CSM) en 2012. Un déploiement progressif dans
l’ensemble du Groupe est planifié pour les deux
années à venir en fonction des besoins locaux.
Quels sont les avantages de l’outil ? Un système
d’évaluation simple permettra aux utilisateurs de
noter et d’évaluer les fournisseurs, de sorte que
l’outil soit toujours maintenu à jour. « Combiner
un système simple d’utilisation à une stratégie
d’achats révisée permettra de communiquer plus

facilement », commente le responsable du projet
eProcurement. « Il s’agit d’un outil international
offrant des bénéfices à la fois pour les entreprises
locales et le Groupe dans son ensemble. Nous
tablons sur des améliorations de nos prix, ainsi
que sur la rapidité et de l’efficacité de nos procédures ». Les fournisseurs, aussi, constateront
rapidement les bénéfices de cet outil, avec une
meilleure visibilité dans l’entreprise KAEFER et
un plus grand potentiel d’augmentation de leur
volume commercial.
Du fait de la diversité des cultures et des différences de maturité des différents départements
d’achats de KAEFER, la mise en place de cet outil
et du programme d’achats dans son ensemble
sera un défi, prévient Kamradt. « Néanmoins,
nous ne pensons pas juste à aujourd’hui, nous
réfléchissons déjà à demain et au long terme »,
ajoute-t-il. « Notre but est de libérer le véritable
pouvoir d’achat de KAEFER ».

Rencontre régionale de management 2012
en Amérique Latine

Écouter les faits

Aux côtés de 11 autres
entreprises de premier plan,
KAEFER est membre fondateur
de l’European Industrial
Insulation Foundation (EiiF),
et elle en est fière. Fondée en
2009, l’EiiF fait figure
d’autorité dans l’industrie. Sa
mission est de faire prendre
conscience aux industriels
qu’une isolation de bonne
qualité peut réduire les
émissions polluantes et la
consommation d’énergie et
apporter des bénéfices
économiques et
environnementaux significatifs.

maintenance », explique Kornelis Blok,
ISOLATION : PLUS D’ARGENT ET PLUS
Directeur scientifique d’Ecofys, « pour
D’EMPLOIS Les faits parlent d’eux-mêmes :
réaliser environ deux tiers du potentiel d’écochaque année, nous pourrions économiser en
nomies d’énergie et d’émissions ».
énergie l’équivalent de la consommation de 10
Qu’y a-t-il alors derrière cet énorme pomillions de foyers. Et la réduction annuelle du
tentiel d’économies d’énergie ? Que pourCO2 pourrait représenter l’équivalent des
rions-nous faire que nous ne faisons pas enémissions de 18 millions de voitures.
core ? L’étude révèle que jusqu’à 10 pour cent
Telle est la conclusion d’une étude
de toutes les installations industrielles ne
remarquable menée par la fondation eurosont pas correctement isolées. Et tandis que
péenne pour l’isolation industrielle (EiiF) et le
certaines ne sont
groupe de conseil sur
pas du tout isoles énergies renouveChaque année, nous
lées, d’autres ne
lables ECOFYs. Ce
pourrions économiser en
le sont qu’au
rapport paneurominimum réglepéen, intitulé « Cliénergie l’équivalent de la
mentaire. Autremate Protection with
consommation de
ment dit, alors
Rapid Payback »
10 millions de foyers.
que les prix du
(protection de l’envipétrole flambent,
ronnement avec un
la différence entre les pertes d’énergie et les
retour sur investissement rapide), démontre
coûts énergétiques diverge : la perte
que, avec une isolation industrielle adaptée,
d’énergie reste constante face à des coûts du
rentable, les industriels européens pourraient
pétrole qui ne cessent de grimper.
très fortement augmenter leur efficacité
Heureusement, il existe une solution
énergétique en réduisant à la fois la
rentable. Le rapport indique en effet qu’un
consommation de carburant de 620 péunique investissement global dans l’isolation
tajoules (PJ) (soit environ 172 360 GWh) et
de l’ensemble du secteur industriel, à hauteur
les émissions d’environ 49 millions de tonnes
de 900 M€, permettrait aux industriels de
de CO2.
l’UE d’économiser 3,5 Md€ par an. Un chiffre
Pour dire les choses plus directement,
stupéfiant. De plus, au vu de la hausse du
ces économies d’énergie potentielles repréchômage dans toute l’Union Européenne, un
sentent actuellement une perte de bénéfices
tel investissement permettrait de créer
significative, que l’on ne peut pas simplement
4 000 emplois. Pouvons-nous vraiment
ignorer en ces temps de difficultés économicontinuer à ignorer ces faits ?
ques. « Il suffirait simplement d’une meilleure

Une nouvelle approche de
l’intégration a commencé
avec INSCAN KAEFER
STRUCTURE PMI L’intégration d’une nouvelle entreprise dans la famille KAEFER peut s’avérer être
un projet complexe. Un nouveau processus, la Structure PMI de KAEFER (Post-Merger Integration), a été
spécialement développé par la Direction Business
Development Groupe (CBD) afin d’assurer des intégrations structurées et réussies d’entreprises dans le
Groupe KAEFER et de préserver la création de valeur
ajoutée permise par de telles acquisitions, mais aussi
de pouvoir reproduire la réussite du projet PMI lors
d’acquisitions futures.
La Structure PMI intègre une série de procédures qui, tout en étant suffisamment flexibles
pour être applicables à toutes les situations, définissent exactement toutes les démarches à suivre
pour réussir l’intégration d’une nouvelle entité. Pour
cela, les spécialistes de plusieurs départements du
Groupe KAEFER, par exemple les départements
des finances, des opérations, de la communication ou encore de la santé et de la sécurité, sont
impliqués dès le départ. L’acquisition récente de
l’entreprise désormais baptisée INSCAN KAEFER,
dont le siège est au centre du Canada, sert de projet
pilote pour cette nouvelle structure PMI.
Le responsable de l’équipe du projet PMI
de KAEFER apprécie les efforts post-acquisition :
« Nous avons mis en place des nouveaux procédés et
nous faisons en sorte que les personnes concernées
communiquent entre elles », explique-t-il.
La mise en œuvre de la Structure PMI futelle couronnée de succès ? Arnaud Lejemble (PDG
de KAEFER Canada) et Tom Kelly (Président de
INSCAN KAEFER) constatent que la Structure PMI
a fourni de bons résultats, créé des synergies, permis d’intégrer l’entreprise en peu de temps et fait
d’INSCAN KAEFER un membre à part entière de la
famille KAEFER.

Le succès de KAEFER C&D
100 % KAEFER C&D Voilà une histoire décidément
couronnée de succès : depuis le début de la collaboration, il y a plus de cinq ans, KAEFER C&D a
vu son chiffre d’affaires tripler et ses bénéfices
monter en flèche.
En 2007, KAEFER rachète 51 % de la société britannique C&D, puis, voyant à quel point
les deux entreprises se complétaient, se décide
pour un rachat total. La Direction de C&D fut tellement convaincue par l’opération qu’en octobre
2011, elle changea la dénomination de l’entreprise
en KAEFER C&D, et les contrats de reprise totale
furent signés le 29 juin 2012.
Bernd Ellmer, Directeur de CBD, a tenu à
« remercier spécialement » Alan Green et tous
les autres directeurs de KAEFER C&D, « pour le
formidable travail qu’ils ont accompli ces cinq dernières années ».
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PENSEZ « QUALITÉ »
ANNÉES DE LA QUALITÉ 2013/2014 Après l’immense succès de l’année de la santé et de la sécurité 2012, en 2013 et 2014, l’axe directeur
de toutes les entreprises KAEFER sera orienté sur la qualité. En cette période de difficultés économiques qui frappent les pays du monde
entier, investir dans la qualité est un signe de force, et le fait que KAEFER vise à maintenir sa position de leader du marché, aujourd’hui et
dans le futur, est un indicateur clé.

Chez KAEFER, la qualité
est définie dans quatre
domaines :
Qualité dans la planification : cela
signifie la livraison d’un projet offrant
une marge bénéficiaire, et inclut les
procédures d’estimation et de
planification des opérations.
Qualité dans l’administration : cela
signifie être professionnel, les bonnes
procédures, le reporting, le contrôle et
la traçabilité.
Qualité dans la communication : cela
signifie la relation clients aussi bien que
la rétention et le transfert du savoirfaire.
Qualité technique : cela signifie livrer
un projet qui satisfait au cahier des
charges du client, mais aussi
communiquer sur les erreurs de
spécifications techniques et prodiguer
des conseils.

C

e type d’investissement à long terme, d’importance stratégique majeure, nécessite
que l’idée même de « qualité » KAEFER soit
clairement définie. Personne n’est plus à même
que Marin Schouten, à la tête de la Direction
Qualité Groupe, de définir le manifeste Qualité de l’entreprise pour 2013 et au-delà. Pour
commencer, Schouten estime utile que « nous
considérions la qualité dans toutes les phases
de notre travail. Autrement dit, la qualité dans
notre estimation et nos offres, notre planification
de projets, notre exécution et notre transfert de
savoir-faire, plutôt que de songer simplement à
la qualité en termes de travail physique sur le
terrain ».
Cela paraît assez simple. Mais, ajoute
Schouten, « Ensuite, nous pouvons parler de
la définition de la qualité selon KAEFER dans
quatre domaines définis : la planification, l’administration, la communication et la technique ». En
d’autres termes, la qualité KAEFER débute dès la
toute première notion d’un projet et le parcourt
tout entier, de la rédaction d’un devis gagnant aux
dernières finitions de la réalisation du contrat,
sans oublier le feed-back et l’analyse du projet
terminé.

Pour KAEFER, la qualité est un pilier central de son éthique professionnelle depuis des
dizaines d’années, et est ancrée au cœur de
ses relations avec sa clientèle. Par conséquent,
le choix de dédier les années 2013 et 2014 au
thème de la qualité est mûrement réfléchi, et la
planification détaillée. En effet, la qualité est non
seulement inscrite formellement dans la mission
d’entreprise de KAEFER, qui souligne que l’entreprise « s’engage pleinement à fournir les
solutions d’isolation complètes les plus professionnelles au monde », mais elle est aussi un de
nos principes fondamentaux : la qualité de notre
travail constitue la base à la fois d’une relation
clients et d’une rentabilité durables.
Miser sur la qualité stimule la motivation et
l’innovation du personnel. Et cette stimulation
s’accompagne d’un renforcement de la marge
bénéficiaire de toute l’entreprise. Mais quelle
sera la teneur exacte des Années de la qualité
2013/2014 ? Comment les employés accueilleront-ils les initiatives Qualité ?
Schouten explique que les années de la
qualité seront axées sur quatre sujets clés. L’un
d’eux, « Mentalité et attitude », vise à ancrer le
concept de qualité dans le mode de travail de

KAEFER. Ou, comme Schouten le dit avec plus de
concision : « Être fier de ce que vous fournissez
en tant qu’employé KAEFER ». Autre axe directeur des années de la qualité : « la formation et
le recrutement », qui sont sans équivoque une
condition sine qua non à l’augmentation générale
de la qualité à tous les niveaux, ce qui est autant
crucial pour la direction que pour les ouvriers
tout au bout de la chaîne de production, dans
l’atelier.
Le troisième axe, baptisé « Organisation
et procédures », dirigera les projecteurs sur le
système de KAEFER. Si les procédures ne fonctionnent pas sans friction, aucun bon résultat
n’est possible. Pour Schouten, ceci est important
à de nombreux niveaux. « Nous devons sensibiliser tout le monde au fait que la qualité certifiée
n’est pas juste de la paperasse à remplir pour
obtenir un certificat ISO, mais qu’il s’agit
plutôt de suivre des bonnes procédures au sein
de chaque organisation locale et de s’y tenir ».
Et enfin, le dernier axe de réflexion sera le
« feed-back et suivi ». Nous avons beau nous dire
que nous avons fait du bon travail, sans demander
au client, nous ne pouvons pourtant pas en être
certains. C’est en obtenant ce feed-back et en
tirant les leçons nécessaires, en essayant de nous
améliorer et d’apprendre à nos pairs au sein de
KAEFER, que nous serons en mesure d’optimiser
nos performances.
Bien sûr, pour parvenir à ce que les 18 000
employés de KAEFER à travers le monde se
sentent concernés par l’initiative, le personnel
doit être informé en détail de ce qu’elle implique.
L’information est la clé de tout. C’est pourquoi
ces Années de la Qualité seront accompagnées
par une campagne de communication, des programmes de formation à tous les échelons de
l’entreprise et des informations en vue d’insister
sur l’importance fondamentale de la qualité aussi
bien pour chacun des employés que pour l’entreprise toute entière.
Les années de la qualité montreront que,
au lieu d’une série de solutions « bâclées » qui
n’apportent rien sur le long terme, investir dans
la qualité représente un investissement dans les
relations durables, que ce soit avec les employés
de KAEFER, les clients de KAEFER ou les fournisseurs de KAEFER.

Restructurer pour plus de réussite
CROISSANCE EN AUSTRALIE La formidable
réussite de KAEFER en Australie s’explique dans
une large mesure par l’obtention de contrats
portant sur de nombreux projets de gaz liquéfié
et gaz naturel dans la région Asie-Pacifique. En
conséquence, la Direction a mis en œuvre
plusieurs changements structurels dans le but de
consolider la réussite actuelle et d’assurer « un
plus grand contrôle sur les processus ».
Concrètement, ces changements portent
directement sur la structure de la région Océanie,
qui est divisée en deux entités distinctes mais

Un client confirme
la qualité de KAEFER
L’ÉLOGE DE CONOCOPHILLIPS Chaque année,
les employés de KAEFER partout dans le monde
défendent des normes exigeantes en s’efforçant
de produire au meilleur niveau de qualité possible.
Si la qualité est un impératif au sein du Groupe
KAEFER, il est toujours bon de la voir reconnue à
sa juste valeur par des partenaires externes.
Ainsi nos travailleurs KAEFER en Australie
peuvent-ils être fiers de la lettre qui leur a été
adressée par ConocoPhillips, dans laquelle le
client met en avant la qualité inouïe dont ils ont
fait preuve lors de l’arrêt de l’usine de gaz naturel
liquéfié à Darwin, en 2012.
« L’excellence et la performance » de l’entreprise étaient « vraiment impressionnantes »,
indique le courrier, et la « diligence affichée
par l’équipe KAEFER fut un facteur important
qui nous a aidés à faire le nécessaire pour le
redémarrage dans le cadre de l’arrêt planifié de
40 jours ».
Pour finir, le client remercie KAEFER pour
son travail et se dit « impatient de retravailler
avec vous dans le futur ». Le message est clair :
la qualité KAEFER est toujours récompensée.

coordonnées. Avec à sa tête Justin Cooper,
Directeur Régional, l’APAC Sud regroupe
désormais l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la
Nouvelle-Calédonie et la Papouasie-NouvelleGuinée ; l’APAC Nord englobe quant à elle
l’Indonésie, Singapour, la Malaisie, le Vietnam et
la Thaïlande.
Les deux sous-régions sont dotées chacune
de leur propre structure financière et opérationnelle, en accord avec la stratégie suivie par
KAEFER dans le monde entier.

EN BREF
Prix « Newcomer
of the year »
MERCK SAIT RECONNAÎTRE LES
MEILLEURS KAEFER Industrie GmbH
(Allemagne) s’est vu décerner le prix
du meilleur partenaire contractuel
(« Merck’s best contract partner ») pour
son excellent travail.
Merck est un des plus grands
groupes de l’industrie pharmaceutique,
chimique et des sciences de la vie. L’entreprise a remis la récompense lors d’un
petit-déjeuner organisé pour l’occasion.
Ce prix est déterminé sur la base d’un
système de points, dans lequel la sensibilisation à la sécurité et le respect du
contrat sont évalués.
KAEFER a remporté le prix dans la
catégorie « Newcomer of the Year for
2011 ». Avec un contrat signé pour cinq
ans pour l’ensemble de l’isolation sur les
sites de Darmstadt et de Gernsheim, il y
a fort à espérer que ce niveau de performance exceptionnelle pourra être réitéré
souvent jusqu’en 2016.
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LA
SÉCURITÉ
AVANT
TOUT

 valuations des risques :
É
une démarche qui paie

ÉVALUATION DE
L’ANNÉE DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ 2012
BILAN SANTÉ ET SÉCURITÉ Sous la supervision de Phillipa Recchia, nouvellement nommée
Directrice Santé et Sécurité Groupe (Corporate Health & Safety), KAEFER avait de grands espoirs
pour sa campagne Santé et Sécurité 2012 au début de l’année. Une année plus tard, Phillipa Recchia
et son équipe analysent activement les hauts et les bas de cette grande initiative.

D

ébut 2012, impatiente d’initier le projet,
Phillipa Recchia avait expliqué que « l’objectif principal de toute cette campagne est de
sensibiliser davantage aux problèmes de
santé et de sécurité à travers tout le Groupe
KAEFER, et également d’améliorer la sécurité ». Pour ce faire, le Comité de Coordination Santé et Sécurité avait défini cinq axes
directeurs promus durant la campagne : évaluation des risques, formation, santé, travail en
hauteur et manutention.
Que pense Phillipa Recchia du déroulement de la
campagne ?
« La réponse dans toutes les entreprises fut très
positive », raconte Phillipa Recchia, enchantée.
Ce résultat favorable est largement dû aux divers
outils de communication et de sensibilisation
fournis aux sociétés KAEFER dans tous les pays,
des instruments nécessaires pour éveiller l’intérêt pour cette campagne. Autre facteur de réussite important : la coopération étroite entre les
départements Santé et Sécurité Groupe (CHS) et
Direction Communication Groupe (CCM).
L’équipe interdépartements était chargée de préparer et d’envoyer différents outils, comme des
clés USB contenant des lettres de présentation
de la campagne, des mini dessins animés Max et

des affiches. Des T-shirts, des autocollants et des
calendriers ont aussi été distribués dans le monde
entier. Les entreprises locales ont implémenté
des outils nationaux spécifiques en vue de promouvoir chaque axe de réflexion, autant
d’actions qui ont aussi contribué fortement au
succès de la campagne.

« Nous constatons d’ores
et déjà une baisse de 26 %
des accidents du travail
avec arrêt et une réduction
de 20 % des accidents à
déclarer dans l’ensemble du
Groupe KAEFER ».
Phillipa Recchia
Directrice Santé et Sécurité Groupe (CHS) chez KAEFER

L’entrée en scène d’un personnage de dessin
animé nommé Max, l’ambassadeur Santé et
Sécurité aux quatre coins du monde, a permis de
donner un visage à la campagne. En recourant à
l’humour pour transmettre des messages de
santé et de sécurité importants, Max a su se faire
entendre, comme en témoignent sa popularité et

Un million d’heures …
et ce n’est pas fini

1,5 million pour Rheinpower

2 800 000

1 000 000

1 500 000

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

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

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

2,8 MILLIONS SANS AT Quel secret se cache
derrière ce chiffre de 2,8 millions d’heures sans
accident du travail (AT) avec arrêt ? Comme
l’équipe de sécurité sur les sites de KAEFER
aux Pays-Bas et en Belgique le reconnaît, une
évaluation des risques avant le début du travail
et une vigilance de tous les instants, chaque
jour, sont vitales. Entre 2010 et juillet 2012,
les monteurs d’échafaudage et les isolateurs
ont passé la barre des 2,8 millions sans AT.
Pour le responsable de la sécurité, la prise de
conscience et la sensibilisation des travailleurs
sont la clé : « Chacun doit s’interroger : »,
confie-t-il, « comment vais-je accomplir ce
travail en toute sécurité pour moi et les personnes se trouvant dans mon environnement
de travail ? ».

RECORD DE SÉCURITÉ SAOUDIEN KAEFER
Arabie Saoudite a franchi avec succès le jalon du million d’heures de travail sans AT
en 2012 sur le projet 5B JERP pour le client
coréen SKEC. L’entreprise a enregistré ce record malgré des conditions réglementaires et
climatiques rigoureuses, a expliqué le secrétaire du directeur de KAEFER Arabie Saoudite.
« Travailler dans les aléas d’un climat extrême
et en hauteur, sans toujours pouvoir prévoir la
météo, n’est pas simple ». Instruire et former
les travailleurs au respect des procédures de
sécurité et leur faire comprendre leur importance a été primordial pour atteindre ce chiffre
record, ajoute-t-il.

LA SÉCURITÉ À WESSELING L’époque où la
réussite d’un projet industriel se mesurait à la
marge bénéficiaire nette et au respect des délais est révolue. Aujourd’hui, un autre facteur
important vient peser dans la balance, puisque
la réussite d’un projet se juge aussi aux résultats en matière de sécurité. Comme en attestent les travaux réalisés sur le site Rheinpower
II à Wesseling, en Allemagne, la sécurité est capitale pour KAEFER : lors de la rénovation d’un
système de désulfurisation, les travailleurs ont
enregistré 1,5 million d’heures-hommes sans
accident du travail avec arrêt. Un chiffre fantastique, qui place la sécurité au premier rang
des priorités.

sa notoriété dans le monde KAEFER. Les efforts
pour une sensibilisation générale semblent donc
avoir porté leurs fruits, même si Phillipa Recchia
tient à faire remarquer qu’il est trop tôt pour
juger de l’ampleur concrète des améliorations.
Néanmoins, « nous constatons d’ores et déjà une
baisse de 26 % des accidents du travail avec arrêt
et une réduction de 20 % des accidents à déclarer
dans l’ensemble du Groupe KAEFER », dit-elle
(Chiffres au 31/10/2012).
Attendre de véritables changements dans
les comportements en matière de santé et de
sécurité de la part de 18 000 employés KAEFER
répartis dans une multitude de pays, aux cultures
et à l’histoire si différentes, s’avère parfois complexe, comme cette campagne l’a révélé. Prenons
par exemple le sujet de la santé, indique Phillipa
Recchia : « Les employés de chaque région ou
zone de KAEFER s’intéressaient tous à des problèmes de santé particuliers. Il n’aurait donc pas
été très logique d’envoyer des missives de santé
générales, identiques, à chaque région .» Il fallait
clairement penser à un mode de travail beaucoup
plus nuancé et subtil.
L’une des initiatives les plus intéressantes
fut le concours de dessin de KAEFER, qui a particulièrement suscité l’intérêt des enfants du personnel KAEFER. Les enfants avaient été invités à

dessiner des scènes évoquant la sécurité. Un
exercice non seulement amusant pour eux, mais
qui les a aussi encouragés à poser des questions
sur la sécurité dans des situations extra-professionnelles, comme la sécurité domestique. « Cela
a poussé les parents à réfléchir à la sécurité en
adoptant un autre point de vue, plus ordinaire »,
souligne Phillipa Recchia. Cette réflexion latérale
sur la santé et la sécurité est un des succès de
cette année.
Phillipa Recchia remarque aussi une autre
différence sensible à l’issue de la campagne : les
thèmes de la santé et de la sécurité sont abordés
plus souvent désormais à tous les niveaux de
l’entreprise. Cette tendance se voit à tous les
échelons, ce qui pousse Phillipa Recchia à faire
l’éloge « des directeurs régionaux et du Conseil
d’administration pour avoir soutenu si
vigoureusement toute la campagne de santé et
de sécurité ».
Mais pour que l’Année de la santé et de la
sécurité 2012 soit une réussite durable, les efforts méritent d’être consolidés. « Le défi principal pour 2013 sera de maintenir ce cap de la sensibilisation à travers tout le Groupe », affirme
Recchia. « Et nous devons veiller à conserver et
améliorer les normes définies en 2012, où que
nous travaillions dans le monde ».

EN BREF
La sécurité,
un bien précieux
SÉCURITÉ EN AFRIQUE DU SUD Totaliser de nombreuses heures sans accident
du travail est toujours une excellente
nouvelle. Mais quand on s’approche de
la barre du million d’heures sans AT sur
un projet d’échafaudage et d’isolation
relativement petit mais astreignant,
l’accomplissement est considérable.
En avril 2012, KAEFER Thermal
en Afrique du Sud a enregistré un million d’heures sans AT avec arrêt, sur les
centrales électrique Majuba et Tutukaom
d’Eskom. Une remise d’un prix bien
mérité fut organisée après le projet
pour honorer cet engagement en faveur
de la sécurité. Les équipes de Majuba
et de Tutuka se félicitent du résultat et
espèrent que 2013 sera tout aussi
réussie et sûre.
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Célébrer une Année de la santé et de la sécurité 2012
couronnée de succès

S’INSPIRER DE L’IMAGINATION
DES ENFANTS

Groupe A : Shalck Mohan (6)

Groupe C

)
afeez (10

: Faiza H

Groupe D : Namita Annie

CONCOURS INTERNATIONAL DE DESSIN Si la pensée innovante est
quelque chose qui fait la fierté de KAEFER, l’innovation ne signifie pas
toujours des solutions ultra modernes ou de haute technologie. En fait,
il n’y a d’ailleurs rien de plus traditionnel que d’organiser un concours
de dessin pour les enfants, dans l’idée de mettre en évidence certains
problèmes de santé et de sécurité très importants et de favoriser la
sensibilisation à ces deux thématiques au sein de toute la famille
KAEFER.
À l’époque des tablettes, des téléphones portables et de tous ces
jeux électroniques qui occupent l’esprit des enfants, il y avait quelque
chose d’agréablement familier dans le Concours International de
Peinture et de Dessin KAEFER organisé pour les enfants des employés
du Groupe KAEFER. Celui-ci a eu lieu en juillet et en août 2012, et les
œuvres soumises étaient tout simplement fabuleuses. Les enfants
participants avaient été répartis dans quatre tranches d’âge entre 2 et
16 ans, et ils avaient eu pour consigne de dessiner sur le thème général
de « la santé de vos parents au travail ».

Immédiatement après l’annonce du concours, une véritable marée
de dessins d’enfants arriva des quatre coins du monde KAEFER. Les
enfants qui s’étaient inscrits ont reçu un jouet Max. Tous avaient
visiblement mis beaucoup de réflexion dans leurs créations. Et si les
juges ont pris beaucoup de plaisir à examiner les dessins à la recherche
des vainqueurs, ils n’ont pas trouvé si simple de choisir les gagnants. Ils
ont réussi à venir à bout de cette mission presque impossible, et les
gagnants, qui ont reçu un prix spécial (coffrets d’art haut de gamme et
mallettes de peinture pour les encourager à développer leurs excellents
talents créatifs) sont :
1ʳe place
Groupe A : Shalck Mohan (6)
Groupe B : Angel Shibu (9)
Groupe C : Faiza Hafeez (10)
Groupe D : Namita Annie Ninan (15)
2e place
Groupe A : Esme King (2)
Groupe B : Fanciellen R. Lopez Santiago (7)
Groupe C : Ismaaeel Shaikh Ebrahim (10)
Groupe D : Hylena Hamgas de Oliveira (14)
3e place
Groupe A : Coco Yang (5)
Groupe B : Soumya Pandey (7)
Groupe C : Mansi Lokhande (12)
Groupe D : Haira Shaikh Ebrahim (14)

Groupe B : Angel Shibu (9)

Ninan (15)

RÉSULTATS SANTÉ ET SÉCURITÉ D’innombrables personnes dans de nombreuses entreprises KAEFER du monde entier ont participé à
l’incroyable réussite de l’Année de la Santé et de
la Sécurité 2012 de KAEFER.
Un grand nombre de projets ont affiché des
nombres records d’heures sans accident du travail, dont une multitude ont été menés à bien sur
des usines et des arrêts hautement complexes. Il
n’est pas peu de dire que le projet Pluto LNG, au
fin fond de l’ouest australien, à environ 200 kilomètres au nord-ouest de la ville de Karratha, fut
l’un des plus ardus. L’ensemble du projet a eu des
résultats remarquables en matière de santé et de
sécurité, puisqu’il a notamment franchi la barre
des 10 millions d’heures sans accident du travail
(AT) entraînant un arrêt de travail. Et la contribution de KAEFER à ce chiffre fut considérable,
puisqu’elle a, à elle seule, comptabilisé deux
millions d’heures sans AT.
À plusieurs milliers de kilomètres de là,
KAEFER Pays-Bas et KAEFER Belgique peuvent se
vanter d’un chiffre extraordinaire de 2,5 millions
d’heures sans AT. Autrement dit, les ouvriers
KAEFER de ces deux pays ont accompli entre avril
2009 et mars 2012, lorsque la barre des 2,5
millions a été dépassée, des performances de
sécurité exemplaires. La Directrice de la Santé
et Sécurité Groupe, Phillipa Recchia, tient à
souligner que « l’importance commerciale de cet
excellent résultat de sécurité ne doit pas être

sous-estimée ». Sachant cela, la Direction de
KAEFER Pays-Bas et de KAEFER Belgique a eu
l’idée intelligente de littéralement « crier sur les
toits » leurs heureux résultats dans les domaines
de la santé et de la sécurité, en publiant des
affiches et des brochures qui révèlent les excellents résultats des employés KAEFER.

KAEFER Integrated
Services, Australie :
2 millions d’heures sans
AT sur le projet Pluto LNG
dans l’ouest de l’Australie
Traversons à présent l’Océan Atlantique,
direction l’Amérique Latine : KAEFER KOSTEC
n’est peut-être pas la plus grande opération de
l’entreprise, mais elle a su définitivement jouer
dans la cour des grands : en 2012, la société
basée au Pérou a compté 49 000 heures sans AT
avec arrêt sur le projet Cemento Andino (CASA).
Évidemment, il y a beaucoup d’autres exploits aux côtés de ceux enregistrés au Pérou, en
Europe et en Australie, notamment la « grande
philosophie de la santé et de la sécurité » identifiée par Phillipa Recchia au Moyen-Orient. Ce que
tous nous révèlent, pourtant, c’est ce qu’un personnel KAEFER dévoué et engagé peut accomplir
dans le domaine de la santé et de la sécurité.

Sécurité : tout se passe dans la tête
DR SIMONETTO, SPÉCIALISTE EN NEUROSCIENCES Nous aimons croire que ce que nous
voyons est réel, mais parfois, le cerveau nous
joue des tours, et nous faisons des hypothèses
sur notre environnement, notamment quand nous
répétons chaque jour les mêmes tâches.
Par exemple, si pour vous rendre au travail,
vous empruntez tous les jours la même route où
la vitesse est limitée à 70 km/h, votre cerveau
s’habitue à cet environnement de conduite. Mais
si, un jour, la limitation de vitesse est abaissée
à 50 km/h, vous pourriez très facilement être
flashé parce que vous continuiez de rouler à tout
juste 70 km/h. Ceci est juste un exemple parmi
d’autres qui illustrent que le cerveau utilise des
hypothèses, ou des automatismes, pour fonctionner et que cela peut conduire à des erreurs.
Telle fut la leçon que les responsables de KAEFER
WANNER ont apprise cette année en France, lors

La sécurité chez
KAEFER C&D engagée

de sa conférence annuelle, au cours de la présentation du Dr Simonetto, spécialiste en neurosciences et du cerveau, consacrée à l’influence du
cerveau sur nos perceptions de la sécurité.
Il existe des outils et des méthodes pour empêcher notre cerveau d’émettre des hypothèses
et nous aider à éviter de commettre des erreurs
dans les environnements à haut risque : ainsi, les
briefings avant la prise de fonction, une minute
d’attente entre le briefing et le début du travail, et
poser un nouveau regard sur son espace de travail
peuvent favoriser des conditions de travail sûres.
Si ces outils sont d’autant plus importants
dans les gestes professionnels exigeant une fiabilité maximale, par exemple dans les environnements tels que l’industrie nucléaire, ils peuvent
aussi empêcher notre cerveau de nous jouer des
tours dans les tâches quotidiennes.

ZÉRO BLESSURE POUR RATCLIFFE Atteindre
1,25 million d’heures sans accident du travail (AT)
avec arrêt est un exploit en soi. Mais KAEFER
C&D a voulu aller plus loin et commémorer ce
jalon en fêtant l’événement autour d’un « cochon
à la broche » et en faisant don de 5 000 € à une
œuvre de bienfaisance.
KAEFER C&D fournit des prestations de
maintenance dans l’ensemble de la flotte de centrales électriques du britannique EON UK, avec
des services d’accès/d’échafaudage, d’isolation,
de désamiantage et de peinture industrielle. À la
centrale de Ratcliffe, toutefois, KAEFER remplit
une double fonction, puisque l’entreprise est un
grand partenaire dans l’installation par la société
d’ingénierie Doosan Babcock de sa technologie
de réduction catalytique sélective (RCS), un système innovant de contrôle des émissions.
Avec un contrat de maintenance et un projet
portant sur la technologie RCS, KAEFER a
déployé quelque 200 ouvriers sur le site. Comme
le souligne le responsable des ventes et du
marketing pour KAEFER C&D, « Ce résultat significatif en matière de sécurité, nous le devons au
travail méticuleux et à l’attitude des cadres et des
ouvriers ».
Mais l’histoire ne s’arrête pas à cette performance de sécurité sur le terrain. Au même titre
que la santé et la sécurité (accidents, incidents et
incidents évités), la satisfaction du client, les
éloges, la qualité globale et le retards ont en effet
tous été exceptionnels.
Avec de tels résultats, notamment les 1,25
million d’heures sans AT, la remise d’un don de
5 000 € à l’association Rainbow Charity Trust fut
un réel plaisir.
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LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE À PORTÉE
DE MAIN

Soutenir les quatre dimensions du développement durable

PREMIER RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE Bien que le développement durable n’ait
pas officiellement figuré dans la stratégie de KAEFER avant 2008, le concept jouait un rôle important
dans le développement de l’entreprise depuis bien plus longtemps.
Fidèle à cette tradition de la pensée durable, KAEFER a établi un rapport qui souligne les efforts de
l’entreprise en faveur du développement durable dans ses dimensions économique, sociale,
écologique et culturelle.

C

e premier rapport annuel sur le développement durable, qui porte sur l’année 2011,
fut publié en septembre 2012. Il offre une lecture intéressante : ainsi révèle-t-il par exemple,
comment le changement climatique ouvrira des
portes pour promouvoir l’efficacité énergétique
par une meilleure isolation et les énergies renouvelables. Néanmoins, face à l’imprévisibilité de
ces changements, avec par exemple la possibilité
d’une hausse continue des coûts de l’énergie, il
est difficile de quantifier exactement les risques
financiers généraux, les défis et les opportunités
qu’ils impliquent.
Le développement durable est au cœur de
la stratégie de KAEFER, comme en témoignent
les efforts de l’entreprise pour procurer un

environnement de travail sain et sûr à ses 18 000
employés. Et le volet environnemental du rapport
apporte des exemples sur la façon dont l’entreprise devient plus « verte », comme l’utilisation
d’énergies renouvelables pour le Siège Social de
la société à Brême.
En résumé, ce rapport donne un premier
aperçu des efforts de KAEFER en faveur du
développement durable à l’échelle internationale.
Et grâce à l’engagement de nombreux Champions
du développement durable dans le monde, il
est possible désormais de découvrir dans un
document comment l’engagement en faveur du
développement durable est profondément ancré
dans l’entreprise.

LA FÊTE STYLE SAOUDIEN Chaque année, pour
les fêtes nationales, l’équipe de KAEFER Arabie
Saoudite organise une fête sur un thème particulier. En 2012, le personnel fut inviter à venir vêtu
de vert, pour refléter le thème du développement
durable. Un des points forts de l’événement
fut une initiative de plantation d’arbres pour
végétaliser les camps de travail de KAEFER dans
le désert.
Cette fête cherchait à mettre en avant des
messages environnementaux clés, dont la nécessité d’économiser l’énergie. Elle donna aussi l’occasion au personnel de célébrer sa contribution
en faveur d’un monde plus durable en travaillant
pour une entreprise dont l’ambition est d’éliminer
les pertes d’énergie.

Le thé se joint à la lutte contre la faim

UNE HEURE CONTRE LA FAIM Depuis sa création, en 1962, World Hunger Aid, une organisation non gouvernementale basée en Allemagne,
soutient diverses campagnes et initiatives aux
quatre coins de la planète dans la lutte mondiale
contre la faim. Rien qu’en 2011, l’organisation a
pu financer 300 projets dans 39 pays différents
et 21 projets en Allemagne. Mais en dépit de tous
ces efforts, des milliers de personnes dans
le monde meurent chaque jour de faim ou de
malnutrition.
C’est pourquoi, le 28 mars 2012, les équipes
de KAEFER à Brême et en Arabie Saoudite ont uni

leurs forces pour soutenir la campagne de World
Hunger Aid baptisée « Une heure contre la faim »
et lancée la 50ème année de l’organisation
passée à développer des projets et des événements pour combattre la famine.
Avec le slogan « Donner avec chaque
tasse », les employés du site KAEFER de Brême
ont été invités à contribuer à la campagne avec
chaque boisson chaude consommée aux machines à café de l’entreprise. KAEFER Arabie
Saoudite a elle aussi participé avec enthousiasme
à cette action en proposant à ses employés
d’acheter une tasse spécialement conçue pour
l’occasion, portant l’inscription « 1 hour against
hunger » (1 heure contre la faim). La réponse fut
immense et tous les employés ont participé, si
bien que tous ont maintenant une tasse sur leur
bureau. Tous les bénéfices de ces deux événements ont été reversés à World Hunger Aid, pour
que l’organisation puisse poursuivre son travail
inspirant.

sur l’éducation. En surface, MovIEE peut sembler
n’être qu’un simple projet pratique, avec l’isolation d’usines pilotes afin de démontrer aux PME
indiennes les bénéfices de l’efficacité énergétique par l’isolation. Mais les premières impressions peuvent être trompeuses. En collaboration
avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale

durable de KAEFER : économique, sociale, environnementale et culturelle. Concrètement, des
projets internationaux sont menés à bien dans
toute l’entreprise, tout au long de l’année, en
vue de donner vie au concept de développement
durable si profondément ancré dans le Groupe
KAEFER. Parmi les nombreuses formidables initiatives, deux projets illustrent particulièrement
bien les efforts consentis par tant de personnes
dans le monde : un programme de bourse pour
des étudiantes en Afrique du Sud, et le projet
MovIEE (Moving India’s SMEs towards a sustainable future).
KAEFER s’engage depuis longtemps pour
l’Afrique du Sud, comme le montre son projet
KARP d’aide aux personnes touchées par le VIH/
SIDA ou encore son soutien en faveur de l’orphelinat Fountain of Love. De la même façon,
en 2011, KAEFER Energy Projects et le « Sedisa
Black Women Owned Education Trust » ont
chacun lancé un programme, le « Mathari Trust
Programme » et le « Sedisa Trust Bursary Programme ». Ces deux initiatives octroient des
subventions à des étudiantes Sud-africaines méritantes, financièrement défavorisées, afin de leur
permettre de concrétiser leur rêve de suivre des
études de troisième cycle sans se préoccuper de
questions financières. George Wardrope, Directeur Général de KAEFER Thermal, explique que
ce projet a pour vocation de faire bien plus que
d’aider des personnes individuelles : l’éducation
« est très importante pour aider à construire
l’Afrique du Sud en tant que nation … en créant
un réservoir plus grand de travailleurs qualifiés
et compétents ». Le second projet porte lui aussi

Zusammenarbeit GmbH (GIZ), ce projet implique
en effet bien plus que cela, puisqu’il vise aussi à
sensibiliser, éduquer et motiver.
Lancé en 2009, MovIEE a su venir à bout
des défis initiaux, comme la frilosité de certaines usines à prendre part au motif qu’elles ne
souhaitaient pas arrêter la production pour la
mise en place de l’isolation, et les résultats impressionnants des deux premières usines pilotes
et des projets de formation ciblés pour les exploitants d’usines et les banquiers encouragent
d’autres entreprises à reproduire ces mesures
d’efficacité énergétique. Comme l’a d’ailleurs
montré le dernier accomplissement en date du
projet MovIEE : une nouvelle usine pilote à Pune.
Les ingénieurs de SB, qui fait partie de l’industrie
de forge de Pune, ont pris conscience de l’énorme
potentiel d’isolation dans le four de traitement
thermique de l’entreprise. La perte de chaleur a
été réduite par l’installation d’une isolation sur
la face chaude avec des fibres céramiques. L’entreprise était impatiente de constater des réductions significatives des coûts tout en contribuant
à la protection de l’environnement, c’est pourquoi
elle était ravie lorsque les travaux d’isolation se
sont achevés, fin septembre 2012.
Ces quelques exemples montrent comment
KAEFER met en pratique son engagement en
faveur du développement durable un peu partout dans le monde. D’autres projets CRS sont
régulièrement mis au point et en œuvre à l’échelle
locale et internationale. Les efforts de tous en ce
sens changent chaque jour des vies, et appuient
la philosophie de « La méthode KAEFER ».

Les participants à la formation
« Energy Efficiency Financing for Bankers »
à Agra, le 11 avril 2012

Le handicap n’est pas un
frein au succès
Une fête durable

CRS : MONDIALEMENT ACTIF Avec le formidable soutien des Champions du développement
durable de KAEFER répartis à travers le monde,
l’équipe Responsabilité et Développement
Durable Groupe de KAEFER (Corporate Responsibility and Sustainability) a pour mission d’œuvrer
dans les quatre dimensions du développement

L’ÉGALITÉ DES CHANCES SALUÉE EN ARABIE
SAOUDITE En Arabie Saoudite, les personnes
souffrant d’un handicap physique sont confrontées à une culture dans laquelle la poursuite de
l’égalité des chances est à la traîne par rapport
à d’autres pays.
KAEFER Arabie Saoudite essaie de changer
cela en embauchant des personnes quelle que
soit leur invalidité, une mentalité qui a conduit
l’entreprise à nommer six employés handicapés à
des postes dans l’administration et la traduction.
Ce travail a été reconnu par Muder Charitable
Trust, qui a remis un certificat de responsabilité
sociétale.
Le secrétaire de la direction de KAEFER
Arabie Saoudite a affirmé que cet accès au travail aide les employés atteints d’un handicap à
surmonter un double obstacle. En effet, en plus
de leurs incapacités physiques, ces personnes
souffraient d’un manque de confiance en elles,
causé par une culture qui fait trop peu pour aider
les personnes handicapées à devenir autonomes.
« Nous leur donnons une chance de faire leurs
preuves et de reprendre un peu confiance », dit-il.
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LES EMPLOYÉS DE
KAEFER ONT LEUR
MOT À DIRE
PREMIÈRE ENQUÊTE AUPRÈS DU PERSONNEL KAEFER Il est facile de proclamer la vision d’une
entreprise mais, au final, c’est au personnel de la transformer en réalité. Et pour une entreprise qui
croit réellement en son personnel, le meilleur moyen de savoir ce qui fonctionne et ce qui mériterait
d’être amélioré selon les employés, n’est-il pas justement de leur demander ?

E

n 2012, KAEFER s’est donc lancée dans sa
première enquête internationale (d’autres
suivront dans le futur) qui s’adresse à chacun des
plus de 18 000 employés que compte le Groupe.
Toutes les entreprises KAEFER y ont pris part, et
plus de 12 000 questionnaires ont été soumis.
« Nous avons eu un taux de réponse très satisfaisant de 70 % », indique Alexander Lüder, Directeur des Ressources Humaines Groupe (CHR).
C’est d’ailleurs Lüder, épaulé par son équipe,
qui a administré ce projet. Ensemble, ils ont pu
compter sur l’expertise scientifique d’un
prestataire de services international et sur le
dévouement de 35 coordinateurs KAEFER locaux
répartis dans le monde entier.
Les questions de l’enquête portaient sur de
nombreux domaines. Comme KAEFER avait par
exemple déclaré l’année 2012 « Année de la Santé
et de la Sécurité » et fait de 2013 celle de la
« qualité » ou encore placé la priorité sur le
« développement durable » les années passées,
il paraissait absolument logique de « poser

certaines questions sur ces thèmes », confie
Lüder. « Nous voulions connaître l’impact de ces
messages et savoir comment ils affectent le
comportement des personnes ».
Ces enquêtes peuvent apporter de
nombreux bénéfices, car elles nous permettent
non seulement de découvrir ce qui plaît et déplaît
dans le travail au sein de l’entreprise, mais aussi
d’apprendre à identifier les meilleures pratiques
et de savoir si elles sont transposables à d’autres
domaines.
Après la soumission des questionnaires, la
Direction s’est immédiatement attelée à traiter
les résultats afin de développer des solutions
locales et d’optimiser les procédures communes.
La majorité des participants ont déclaré « avoir
de grandes espérances que les choses changeront en mieux à la suite de l’enquête ». Cela est
exactement ce que KAEFER espérait, avoue
Lüder, « parce que nous nous sommes fixés pour
objectif d’améliorer encore plus la satisfaction du
personnel au sein de KAEFER ».

i-KAEFER pour innovation

Porter les activités au devant du marché international

QUALITÉ DANS LA GESTION KAEFER ENERGY
(Norvège) fait du management de la qualité, une
science. À l’aide d’un logiciel de gestion d’entreprise sophistiqué, l’entreprise a créé un portail
interactif centralisé qui dresse le plan de chaque
procédure de travail et offre des organigrammes
représentant graphiquement toutes les responsabilités et attributions.
Baptisé i-KAEFER, le projet est une ramification du Projet Qualité de KAEFER ENERGY
(dont le but est d’améliorer le système général de
management de la qualité de l’entreprise) et fut
lancé en 2009. « Il a amélioré l’utilisation et la
compréhension de notre système de management de la qualité, réduit les coûts liés à la qualité,
et sert de plate-forme d’amélioration continue »,
explique le superviseur du projet.
Avant i-KAEFER, qui fut lancé mi 2012, des
centaines de procédures de travail existaient pour
chaque activité. Certaines étaient dépassées,
beaucoup avaient été adaptées, et peu de leçons
apprises étaient partagées. i-KAEFER donne aux
employés un accès aisé aux informations dont
ils ont besoin pour mener à bien leur travail
quotidien, et comprend un registre des meilleures
pratiques ainsi que des législations et réglementations à observer.
La cartographie et le développement des
procédures ont été réalisés avec le personnel.
« Quand on se lance dans un nouveau logiciel, il
est capital qu’il réponde aux besoins véritables
des employés. Après tout, il est censé leur faciliter la tâche », affirme le superviseur du projet.
Prochaine étape au programme : un système
d’amélioration de la qualité pour signaler et
traiter les déviations, ainsi que pour évaluer les
suggestions d’amélioration et les incidents
évités.

SALONS PROFESSIONNELS 2012 Les salons
professionnels, les conférences et les expositions
sont un volet important du calendrier de KAEFER,
puisqu’elles constituent pour l’entreprise une
formidable plate-forme pour mener ses activités
à l’échelle internationale. Ces événements sont
une occasion idéale de sonder les opinions des
clients, de faire de la recherche, d’évaluer la
concurrence et de lancer des partenariats. « C’est
bien plus qu’un outil de marketing, car tous les
acteurs du marché sont là », explique le responsable de projet KAEFER du Département Communication Groupe (CCM).
En 2012, KAEFER a participé à toute une
série d’événements, à commencer par la
« Offshore Technology Conference », en avril, au
Texas. En mai s’est tenue l’IFAT ENTSORGA à
Munich, tandis qu’en juin, KAEFER a fait une
sortie très réussie au salon Powergen Europe à
Cologne.

L’ONS à Stavanger, en Norvège, est considéré
comme l’une des plus grandes expositions
au monde consacrées à l’énergie ; en 2012, elle
était dédiée à l’innovation et aux énergies renouvelables. Des collègues de KAEFER ont participé
à cet événement en août, aux côtés de 1 500 exposants de 30 pays. Cette année, 59 913 visiteurs
venus de 109 pays se sont déplacés à l’ONS,
un chiffre record, et ont ainsi pu voir le stand
innovant de KAEFER ENERGY, avec son écran sur
180 degrés et le tunnel du silence KAEFER.
En septembre, les équipes se sont rendues
au salon SMM de Hambourg, qui est dédié à
la construction navale et aux technologies
maritimes, et a été suivi de la « Oil and Gas
Conference » à Rio de Janeiro.
Et pour clore la saison des salons professionnels 2012, GASTECH, à Londres, a réuni des
professionnels commerciaux et techniques pour
explorer les opportunités de marché, échanger
des idées et dévoiler les dernières innovations
dans la chaîne de valeur de l’industrie du gaz.

Le stand innovant de KAEFER
au salon Gastech 2012

SALONS PROFESSIONNELS 2013
16 – 19 avril

LNG 17, Houston, États-Unis
Considéré comme le premier événement
mondial dédié au gaz naturel liquéfié (GNL),
le LNG 17 sera le plus grand événement
consacré au gaz en 2013.
Ce sera le prochain événement de
l’International Gas Union, qui attirera des
décideurs et des experts industriels du
monde entier.
www.lng17.org

6 – 9 mai

4 – 6 juin

La division Marine & Offshore de KAEFER
sera cette année encore représentée à cet
immense événement annuel. Plus de 2 500
entreprises représentant plus de 110 pays
seront présentes, dans le but de faire
progresser les connaissances scientifiques et
techniques sur les ressources offshore et les
sujets environnementaux.
www.otcnet.org

L’événement le plus important de la région
dédié à la production d’électricité en sera
cette année à sa 21e édition.
www.powergeneurope.com

Offshore Technology Conference
(OTC), Houston, États-Unis

POWER-GEN Europe Conference
and Exhibition, Vienne, Autriche
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6e coupe de football KAEFER – Sports etc. …

23 pays
631 photos incroyables
19 photos gagnantes

KAEFER EN COULEURS
CONCOURS PHOTO KAEFER 2012 Le concours photo 2010 avait rencontré un tel succès que
KAEFER a été ravie de renouveler l’expérience en 2012.
Au total, 631 photos ont été reçues en tout
juste trois mois, de 23 pays et 238 fervents
photographes. La compétition a été rude
et la qualité élevée, mais les juges sont
finalement parvenus à départager les
631 photos soumises et à sélectionner
les 19 gagnantes.
Ce que nous retiendrons de
plus important de ce passionnant
concours, c’est qu’il a réussi à
renforcer l’identification de nos
employés KAEFER avec leur
entreprise et de faire partager
à tous un univers de couleurs. De plus, les photos
proposées constituent
une précieuse ressource

pour les départements de communication,
pour la création de supports de motivation.
Citons par exemple un calendrier de deux ans
qui sera distribué dans le monde entier et se
fera le miroir de ce formidable événement
KAEFER.
Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont participé au concours et féliciter les gagnants.
Vous aimeriez savoir de quoi nous parlons ?
Alors dépliez les pages à côté de cet article
et admirez un monde KAEFER tout en couleurs (les photos de chaque participant et
bien entendu celles des gagnants vous sont
présentées).

UN TOURNOI DE FOOTBALL POUR LA PLUS GRANDE JOIE DES JOUEURS
ET DES FANS Après un été 2012 exceptionnel côté sport, avec d’incroyables
Jeux Olympiques qui resteront dans les annales (à Londres) et un
Championnat d’Europe de football plein de suspense (en Pologne et en
Ukraine), KAEFER a pu, à son tour, fêter son triomphe sportif. En effet, 2012
a marqué le dixième anniversaire de la création de son tournoi de football,
la « Soccer Cup », qui avait eu lieu pour la première fois à Saarbruck, en
Allemagne, il y a 10 ans.
La Soccer Cup est une occasion unique pour KAEFER de s’adonner au
sport le plus populaire au monde et de transmettre des messages importants sur la santé et la sécurité, le fairplay et le sens sportif. Avec ceci en
tête, joueurs, entraîneurs et fans se sont retrouvés les 7 et 8 septembre
2012 pour la sixième coupe de football dans la capitale allemande, Berlin. Le
tournoi a suscité tellement de ferveur que les participants sont venus de
toute l’Europe pour tenter de décrocher le titre. Bien sûr, les 16
équipes ne pensaient pas toutes gagner la coupe, mais la participation et la camaraderie sont aussi palpitantes que la victoire.
Mais une équipe gagnante devait être désignée, comme dans
tout tournoi, et le coup d’envoi des matchs très attendus a été
donné le vendredi, à midi. Malgré une pluie incessante, les fans
apprécièrent la bonne qualité du spectacle footballistique, et la
bonne humeur ainsi que la gaieté de cœur que les joueurs laissaient
transparaître à chaque sprint, passe et accolade surent compenser
toute défaillance technique.
L’équipe Construction fut d’emblée l’une des grandes favorites, étant donné qu’elle était la détentrice de la coupe, remportée
en 2010. Une fois de plus, la qualité de cette équipe, sans parler
de l’avantage qu’elle eut de jouer à domicile, la mena en finale,
même si le résultat était loin d’être tranché : après 44 matchs, la
finale s’est décidée aux tirs au but, avec une victoire finalement
arrachée par l’équipe Construction, la seule à jamais avoir pu défendre son
titre. Il faudra néanmoins s’attendre à ce que les finalistes battus de la
superbe équipe Allemagne I, soient doublement déterminés à prendre la
revanche pour la prochaine édition de la coupe.
De l’opinion générale, le meilleur gardien de but était sans conteste le
Norvégien Ole Reksen, tandis que le choix du meilleur buteur était encore
plus facile à porter, au vu des 16 buts marqués par l’Anglais Jamie Kirkby en
à peine six matchs. Christine Bartz fut la seule joueuse de ce week-end, alors
espérons que les talents qu’elle a su faire valoir au milieu des quelque 200
joueurs encouragent d’autres femmes à rejoindre le terrain lors des futurs
tournois. Mention spéciale pour l’équipe qui termine troisième du tournoi,
Pologne I, ainsi que pour les performances exceptionnelles de la seconde
équipe polonaise, qui a remporté le « Prix du fairplay ».
Après ces deux journées extraordinaires, peu importe qui sont les
gagnants ou les perdants : le plus important est de savoir célébrer. Et lorsque
les équipes ont rejoint la fête à l’issue de la cérémonie de remise des prix,
tout le monde n’avait qu’une seule question à la bouche : à quand et où la
prochaine coupe internationale de football de KAEFER ? Bien que le lieu de
la rencontre ne soit pas encore connu, une chose est sûre : la prochaine
Soccer Cup sera en 2014.

« Fixez vous des objectifs ambitieux, et ne vous arrêtez pas
avant de les avoir réalisés ». Tel aurait pu être la devise de la
finale entre l’équipe Allemagne I et l’équipe Construction,
qui s’est finalement décidée aux tirs au but.

KAEFER EN COULEURS
CONCOURS PHOTOS Le résultat de notre deuxième concours international de
photographie montre la multitude de couleurs du monde où nous vivons. Les
collaborateurs KAEFER du monde entier ont partagé avec nous leur interprétation
de la devise « KAEFER in colours », par l’envoi de photos de mets et de boissons,
de paysages ou encore de personnes et d‘animaux. Jetez un œil aux photos lauréates
et laissez les couleurs et les impressions vous séduire.
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MONTRER LA VOIE DE L’INNOVATION
À TRAVERS LES CONTINENTS
EXPERTISE : DE L’AUSTRALIE À LA POLOGNE Dans une partie reculée de la côte nord de l’Australie, le projet de 12 milliards d’euros Pluto LNG prend
forme depuis plus de cinq ans. Pour Alen Suljicic, membre de l’équipe Isolation thermique de la Direction Technologie et Recherche Groupe (CTR),
détaché de Brême à KAEFER Integrated Services en Australie, la visite du site pour la première fois était une expérience unique.

«D
Pologne

Australie

Atelier de préisolation des canalisations de GNL

écouvrir une installation comme Pluto pour
la première fois est une expérience incroyable », dit-il. « Pour un ingénieur, c’est un peu
comme voir un beau bâtiment à Londres ou à
Paris pour un touriste. La première vue qu’on en
a, du haut d’un col de montagne, est inoubliable.
C’est incroyable, on dirait une ville au milieu de
nulle part, revêtue d’une matière brillante, avec
une tour lumineuse de 40 m de haut. »
Monsieur Suljicic avoue s’être senti un peu
comme un enfant dans un magasin de jouets au
cours de son séjour de six mois en Australie. Le
pays continuant de construire rapidement des
infrastructures énergétiques modernes, dont une
grande partie dans le secteur du GNL, il a pu
appliquer les toutes dernières technologies
d’isolation.
« C’est vraiment agréable de pouvoir participer à l’élaboration de nouveaux systèmes pour
obtenir du gaz à partir de champs nouveaux,
d’une façon qui n’a jamais encore été développée
en Europe. C’est incroyable de participer aux
réunions avec les clients, de leur parler de nouveaux revêtements et de nouveaux matériaux
d’isolation, de les aider à choisir les meilleurs
matériaux, puis de voir ces grands projets obtenir
le feu vert peu de temps après. Là-bas, on a
l’impression de faire partie de quelque chose de
nouveau. »
Monsieur Suljicic a trouvé motivant de pouvoir donner aux clients de nouvelles opportunités

d’améliorer leur productivité. « C’est un travail
très intense, mais jamais ennuyeux. Dès le premier
jour, j’ai pu montrer aux clients des calculs thermiques leur offrant de nouvelles possibilités de
commencer l’exploitation du site plus tôt. »
Montrer aux travailleurs sur le site comment
installer de nouveaux matériaux, tels que l’aérogel, sur des éléments clés des installations, est un
exemple, dit-il. « C’était génial de voir la courbe
d’apprentissage des collègues qui apprenaient
sur le tas. Ils ont fait du très bon travail.»
Un élément clé du séjour de Monsieur
Suljicic était le transfert de connaissances sur les
dernières technologies et les processus d’application de la préisolation, à ses collègues des
bureaux de Perth de KAEFER Australie. Les nombreuses opportunités pour KAEFER d’obtenir de
nouveaux mandats de préisolation dans le secteur du GNL sont vastes, que ce soit en Australie
ou dans des pays plus lointains, poursuit-il.
De retour à Brême, Monsieur Suljicic se
penche déjà, avec des collègues KAEFER d’autres

« Le marché est énorme
dans le monde entier
et il ne cesse de croître
au fur et à mesure de la
construction de nouveaux
terminaux d’importation de
GNL. »
départements, sur les travaux de préisolation du
terminal de 950 millions d’euros de Swinoujscie,
actuellement en construction. Une fois en exploitation en 2014, le projet de terminal GNL sur la
côte baltique de la Pologne, dirigé par Saipem
SpA, pourra livrer jusqu’à 5 milliards de m³ de gaz
par an, en provenance du Qatar.
L’équipe projet KAEFER pour ce site est
vraiment internationale. Le chef de projet est de
KAEFER Espagne et le projet est soutenu par le
Centre de Compétences Groupe Gaz Liquides
KAEFER (CTCC) en Allemagne. Une partie du
travail de préisolation sera réalisée par KAEFER
Australie, qui, comme Suljicic le sait très bien,
montre la voie de l’innovation.

Plus léger, plus rapide et presque prêt pour le marché
TECHNOLOGIE ET RECHERCHE DE LA DIVISION ACOUSTIQUE Les systèmes d’isolation
contre l’incendie, d’isolation thermique et acoustique utilisés dans les salles des machines, les
espaces publics et d’autres zones de travail des
navires sont importants car ils assurent la
sécurité et le confort des vaisseaux modernes.
Cependant, ils peuvent aussi s’avérer lourds et
encombrants.
Là où le poids et l’espace sont primordiaux,
sur le marché des yachts de luxe par exemple, il
faut des systèmes légers et de petite taille, offrant à la fois une isolation acoustique et thermique, et une protection incendie. Le Département
Acoustique de la Direction Technologie et
Recherche Groupe KAEFER de Brême a achevé un
projet de R&D visant la reconception de ces
systèmes et l’amélioration de leurs performances
pour gagner en poids et en espace, et donc offrir

aux concepteurs de navires la latitude nécessaire
pour créer des vaisseaux plus spacieux et plus
légers.
Le système non porteur préfabriqué mis au
point par l’équipe est environ 20 % plus léger que
le système précédent, et peut satisfaire aux
exigences de protection contre l’incendie A60.
En outre, il est plus rapide à installer que les systèmes conventionnels. Le système n’a pas encore
subi le long et coûteux processus de certification
et n’est encore pas prêt à être commercialisé. Son
développement futur dépendra en partie de la
demande des clients.
Le projet a en revanche donné un aperçu de
l’isolation acoustique que KAEFER est en passe
d’appliquer dans d’autres secteurs. Pendant la
recherche, l’équipe a beaucoup appris sur l’isolation contre les basses fréquences, la résonance et
la façon de prévoir l’isolation acoustique. L’équipe

de recherche a également acquis de nouvelles
connaissances sur la relation entre la rigidité, les
composés et la résonance du son. Ainsi, elle a
notamment appris que la masse et la rigidité peuvent renforcer la protection contre les bruits
basse fréquence, ce qu’elle a implémenté dans le
système composite mis au point par KAEFER.
KAEFER applique maintenant ces connaissances pour répondre à la demande du marché en
pleine croissance des capots insonorisants de
transformateurs, dans le secteur de la production
d’énergie ; un marché que KAEFER dessert déjà.
Les capots insonorisants plus performants
devraient être particulièrement demandés en
Allemagne. De fait, la rapide expansion du secteur
des énergies renouvelables entraîne un besoin
accru en systèmes de cloison offrant une isolation
acoustique basse fréquence haute performance.

Trop froid pour agir
TRAVAUX D’ISOLATION À KAOHSIUNG
KAEFER Taïwan a récemment démarré des travaux d’isolation cryogénique pour des pipelines de GNL à Taïwan, pour la CPC Corporation de Taïwan. La CPC (Chinese Petroleum
Corporation) est le seul fournisseur de gaz
naturel à moyen et à long terme sur le marché
intérieur taïwanais. Environ 30 travailleurs
hautement qualifiés s’attellent à l’isolation des
tuyaux, des travaux qui devraient être terminés d’ici début 2013.
Le projet consiste à isoler 620 mètres de
pipeline de GNL ainsi que leurs raccords à
Kaohsiung, une ville portuaire située dans le
sud de Taïwan. CPC importe principalement du
gaz du Qatar et de l’Australie, qui arrive par
bateau dans le port. Le gaz est mis sous pression dans les bateaux, puis transporté à travers les pipelines de GNL vers le terminal CPC
de réception du GNL situé dans le port.
« Un observateur extérieur qui regarderait notre équipe à la tâche ne remarquerait
pas les dangers auxquels elle est exposée »,
déclare un responsable Estimation des coûts
et Achats. Dans le cas de travaux d’isolation
habituels, les machines sont arrêtées, alors
que dans le cas des pipelines de GNL, l’isolation se fait alors que ceux-ci sont pleinement
opérationnels. Le gaz sous pression étant très

Premier terminal de réception de gaz naturel liquéfié (GNL) de Taïwan, dans le canton de Yongan, comté de Kaohsiung

inflammable, la moindre fuite peut provoquer
une explosion. C’est la raison pour laquelle
l’équipe d’isolation KAEFER porte des détecteurs de particules de gaz en permanence.
Pour compliquer les choses, l’ancienne
isolation doit d’abord être retirée, explique le
directeur : « L’équipe doit travailler très rapidement pour empêcher la formation d’humidité lors de l’application d’un agent antigel,
puis installer tout aussi rapidement un matériau d’isolation PIR (polyisocyanurate). » Le
PIR est recouvert d’un pare-vapeur constitué
d’une feuille d’aluminium, de mylar et d’un film
PE. Un revêtement métallique en acier inoxy-

dable est également utilisé, ainsi que de la
mousse de PU (polyuréthane) injectée sur
place, par un trou percé dans l’habillage métallique.
« Ce n’est pas notre premier contrat de
ce genre et notre équipe a beaucoup d’expérience », explique le responsable. En effet,
KAEFER Taïwan, dans le pays depuis cinq ans,
connaît déjà une croissance rapide et est la
seule société de Taïwan capable de pratiquer
une isolation frigorifique du GNL. Avec du gaz
dans les canalisations à de ce processus
complexe est absolument nécessaire.
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UNE INNOVATION
CHAUFFÉE À BLANC
RECHERCHE EN CHAMBRE DE COMBUSTION La protection des brides et des vannes en cas
d’incendie est un élément crucial de la sécurité dans de nombreuses installations industrielles.
Les chambres de combustion sont souvent utilisées à cette fin.

E

Empêcher la propagation du feu

lles sont par exemple utilisées pour protéger
l’équipement de transport des hydrocarbures
dans des installations en mer et sur terre présentant un risque d’accident grave en cas d’exposition à des températures élevées ou à des explosions. Les chambres de combustion permettent
d’étendre les fonctionnalités du système de sécurité et de donner au personnel plus de temps pour
maîtriser la situation ou pour évacuer le bâtiment
en cas d’accident. Elles font également gagner du
temps aux systèmes d’hydrocarbures en termes
de dépressurisation, ce qui les rend moins sujets
aux défaillances.
KAEFER, leader reconnu dans ce domaine,
cherche toujours de nouveaux moyens d’améliorer la qualité de la performance et la sécurité de
ses chambres de combustion. Et c’est avec cet
objectif à l’esprit qu’une équipe KAEFER constituée de membres de KAEFER WANNER (France),
Direction Technologie et Recherche Groupe –
Protection contre l’incendie (CTR-F)(Allemagne)
et de KAEFER Servicios Industriales SA (Espagne) a travaillé pour affiner et améliorer la
technologie de chambre de combustion KAEFER.
L’objectif final était de répondre aux exigences

de la norme UL 1709. Cette dernière requiert une
température intérieure de la chambre de combustion ne dépassant pas 427 °C après quatre
heures dans un four à une température pouvant
atteindre 1100 °C. Parmi les autres objectifs, citons encore la réduction des dimensions physiques des matériaux d’isolation, l’utilisation maximale de produits écologiques lors de la
construction et une capacité du système à résister à une montée initiale de la température extérieure à 1100 °C en cinq minutes.
KAEFER WANNER a géré le développement,
en s’appuyant sur les calculs et la construction de
CTR-F de Brême. Les chambres ont été préfabriquées à Lyon avec KAEFER Servicios Industriales
SA, alors que l’épreuve au feu a été effectuée
dans un laboratoire de test près de Bilbao.
Il en résulte un design comprenant un matériau d’isolation hydrophobe microporeux, constitué de fibres céramiques biosolubles et d’autres
matériaux spéciaux de protection incendie. Ils ont
également utilisé un matériau intumescent qui se
dilate lorsqu’il est chauffé, pour que celui-ci scelle
les joints et les écarts de montage en cas d’incendie.

PERCÉE TECHNOLOGIQUE DANS LE DOMAINE DE L’ÉTANCHÉITÉ Ces
dernières années, KAEFER a contribué à la construction de deux stations de
recherche différentes dans l’Antarctique. Maintenant, le travail investi dans
la station allemande Neumayer III et dans la nouvelle station Bharati en Inde
doit également bénéficier aux clients de l’entreprise dans un environnement
plus quotidien. En collaboration avec la société néerlandaise STOPAQ BV,
KAEFER a mis au point une nouvelle forme de technologie d’étanchéité pour
les panneaux de toit de ces stations de recherche polaire.
Cette coopération réussie a donné lieu à un projet de recherche conjoint
entre KAEFER et STOPAQ visant le développent d’une solution innovante de
ruban d’étanchéité dans les systèmes d’isolation cryogénique. Basé sur le
polyisobutène, le système offre une grande résistance mécanique et

environnementale, même sous contrainte cryogénique. La recherche est
coordonnée par le nouveau Département de Protection de Surfaces de
KAEFER, fondé en mars 2012 et dirigé par Thomas Rehberg. « Notre objectif est d’étendre les activités de l’entreprise au sein du Département de
Protection de Surface », dit Rehberg. « Une optique claire de l’entreprise est
l’isolation thermique sur des substrats en acier : ces systèmes nécessitent
toujours une protection de surface. Environ 20 % de nos entreprises proposent déjà des solutions dans le domaine de la protection de surface. En
augmentant cette proportion dans tout le Groupe, KAEFER sera en mesure
d’offrir un service d’isolation plus complet. Cela renforcerait la participation
de KAEFER sur certains projets et fournirait une meilleure qualité de service
à nos clients. »

Des innovations dans le domaine de la qualité et de l’environnement

Définir les normes
Protection contre l’incendie de la
raffinerie de Repsol L’expansion qu’à connu
la raffinerie de Repsol à Carthagène, dans le
sud-est de l’Espagne, en 2012 correspond à
l’investissement industriel le plus important
jamais réalisé dans le pays. Plus de 3 milliards
d’euros ont été injectés dans le projet, pour en
faire l’une des raffineries les plus modernes et les
plus efficaces d’Europe.
En décembre 2008, KAEFER a décidé de participer à l’offre de prix pour l’ignifugation structurelle et l’ignifugation des supports de câbles.
Non seulement les supports de câbles nouvellement conçus ont réussi les tests de Repsol, mais
la norme élaborée par KAEFER en l’absence de

Venu du froid

norme d’essai européenne est maintenant la
norme d’essai pour Repsol. « Le nouveau système
est plus sûr et nécessite moins de personnel pour
l’installation, ce qui augmente la sécurité sur site
et réduit les coûts pour nos clients », explique
l’expert KAEFER en Protection Passive Incendie.
Mais par-dessus tout, c’est le développement à venir de la relation entre KAEFER et
Repsol qui représente sans doute le plus grand
bénéfice du projet. L’expert KAEFER en Protection Passive Incendie, explique que son équipe
hautement qualifiée est devenue une sorte de
« conseiller externe en ignifugation » pour
Repsol, ce qui souligne la « grande confiance »
qu’ils ont en nous.

Raffinerie de Repsol à Carthagène,
dans le sud-est de l’Espagne

PROTECTION DE SURFACE TSA Au cours des
13 dernières années, KAEFER Thermal en
Afrique du Sud s’est engagée à fournir des
solutions innovantes visant l’amélioration de la
performance de la raffinerie de pétrole SAPREF
de Durban. Cet engagement visant la diminution continue des coûts, l’amélioration de la
qualité et l’élaboration de nouveaux concepts
pour des cycles de vie des produits plus longs,
a connu des succès majeurs. Citons par exemple
le plus récent : l’introduction du TSA (thermal
spray aluminium).
Le TSA est une solution de surface rentable de protection des composants neufs ou
de rénovation des éléments usés, pouvant être
appliquée à la flamme ou par projection à l’arc.
KAEFER Thermal s’est inspirée de l’expérience
de ses collègues KAEFER en Europe et au

Moyen-Orient, pour protéger jusqu’à présent
plus de 5 000 mètres de tuyaux depuis l’an
dernier. « Le TSA est particulièrement durable
et offre une protection à long terme, tenant
jusqu’à trois fois plus longtemps que la peinture conventionnelle », a déclaré le responsable
contrat du site
Pour rester à la pointe de la technologie,
KAEFER Thermal a récemment fait l’acquisition
d’une unité de grenaillage de sol, idéale pour le
décapage à l’abrasif des fonds et des plafonds
de réservoirs. Non seulement cette méthode de
nettoyage de surface respecte l’environnement, mais elle permet également de réaliser
des économies et des gains de temps non
négligeables en réduisant la main-d’œuvre et le
volume de déchets à éliminer.

Utilisation du TSA
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L’ENGAGEMENT SUR LA QUALITÉ EST
LA SOURCE D’UN SUCCÈS NUCLÉAIRE
CONSTRUCTION NUCLÉAIRE EN FRANCE Au cours des 30 dernières années, KAEFER WANNER a bâti des liens solides dans le secteur nucléaire
international, et en particulier en France, avec son client AREVA NP. Durant toute cette période, il a été un fier partenaire de programmes de construction
de centrales nucléaires de 900, 1 300 et 1 450 MW.

Une équipe exclusivement féminine en action
ARRÊT DU VAPOCRAQUEUR AU HAVRE
Pendant six mois, KAEFER WANNER a participé à
l’un des plus grands de ses projets d’arrêt jamais
réalisés pour TOTAL Petrochemical, impliquant
250 personnes de chez KAEFER et 400 000
heures de travail.
Pendant l’arrêt du vapocraqueur au Havre,
KAEFER WANNER a effectué d’importants

travaux d’isolation thermique et frigorifique, et a
fourni 1 800 tonnes d’échafaudages. « Il s’agissait
de l’un des plus grands arrêts de ces dix dernières
années, ainsi que de l’un des plus grands défis que
nous ayons eu à relever, en raison du volume de
travail », a déclaré le Directeur Régional Pierre
Lenormand. « L’isolation contre le froid est
beaucoup plus complexe que l’isolation thermique
classique. Nous avons dû déposer l’ancien isolant
et monter le nouveau en trois mois en tout et pour
tout.
Les collègues KAEFER de Pologne et de
Lituanie ont apporté leur savoir-faire à ce projet.
Et, fait rare dans ce secteur dominé par les
hommes, l’équipe de 12 personnes consacrée aux
travaux de finition et de polissage de surfaces
d’isolation était entièrement féminine. Ces surfaces sont maintenant nettes comme du verre.
« Ce fut une étape très importante du contrat en
termes de qualité et d’image de marque, et elles
ont été félicitées par le client pour leur excellent
travail. Nous avions des « superwomen » sur le
site », ajoute Lenormand.

Le contrat portuaire de
2 millions d’euros ne fait que commencer

C

ette relation continue de prospérer après
l’attribution du projet l’AREVA NP à KAEFER
WANNER visant la fourniture de l’isolation des
circuits primaires aux trois premiers EPR (réacteurs à eau pressurisée de troisième génération)
en Finlande, en France et en Chine. La valeur de
chaque projet varie de 3 à 6 millions d’euros.
KAEFER doit installer 2 500 m² d’isolation amovible et d’échafaudages pour les générateurs
de vapeur, les pressuriseurs, les pompes et les
tuyauteries primaires. Le travail sur chaque EPR
nécessitera un total de 50 000 heures de travail.

2 500 m² d’isolant
amovible. 50 000 heures
pour
réaliser le projet
Si la sécurité et la qualité du produit fini sont
primordiales dans le secteur nucléaire, la clé du
succès de KAEFER WANNER dans ces projets est
sa capacité à répondre aux exigences qualitatives
rigoureuses émises par ses clients. Pour répondre
à ces normes élevées, KAEFER WANNER a développé et mis en œuvre des solutions spécifiques
à chaque phase du projet.

Par exemple, des outils de pointe donnent à
KAEFER WANNER l’avantage dont elle a besoin
pour répondre aux normes de sécurité requises
au cours de la phase de conception. Ces outils
comprennent l’utilisation de logiciels de CAO, des
tests thermiques à grande échelle, ainsi que des
simulations mécaniques et thermiques. Au cours
de la phase de fabrication, KAEFER WANNER
utilise des outils de production qui assurent des
niveaux de qualité du produit final toujours reproductibles, tels que des machines de découpe
laser, des process de soudage qualifiés et un montage d’essai.
Dans la phase d’installation et de mise en
œuvre KAEFER WANNER veille à ce que l’isolant
installé soit conforme aux normes requises. Ce
processus aboutit par le contrôle de la performance en conditions réelles.
Alain Dehame, Directeur Technique chez
KAEFER WANNER, a déclaré qu’en plus de ces
outils et processus, la surveillance continue au
cours de chaque projet était essentielle pour
garantir les niveaux de qualité requis. « Il est impératif de mesurer en temps réel les résultats de
chaque projet à chaque étape, afin de s’assurer
que le produit final satisfait à toutes les exigences
du client. »

LES MARCHÉS NORD-AFRICAINS Soucieux
de répondre aux besoins des clients émergents
dans le nord de l’Afrique, KAEFER a ouvert une
nouvelle filiale au Maroc en 2012. Celle-ci a déjà
remporté ses premiers contrats sur un projet
d’engrais dans le port OCP de Jorf Lasfar pour
les clients Tekfen et INTECSA.
L’accord, qui prévoit la fourniture des
échafaudages et de l’isolation thermique, représente un contrat d’environ 2 millions d’euros.
Employant environ 100 personnes, les travaux
d’échafaudage dureront environ un an et demi
et l’isolation plus de six mois. Sous la direction
de KAEFER Servicios Industriales SA (Espagne),
KAEFER Maroc sera présente dans un certain
nombre d’autres secteurs industriels affichant

une demande croissante en isolation, échafaudages et services de protection de surface. Un
secteur clé sera la production d’énergie renouvelable, notamment dans des projets d’énergie
solaire, pour laquelle le Maroc a d’ambitieux
programmes d’expansion. L’agence marocaine
pour l’énergie solaire MASEN (Moroccan Agency
for Solar Energy) prévoit d’investir 9 milliards
d’euros d’ici 2020, pour installer 2000 MW de
capacité d’énergie solaire dans le pays. KAEFER
Espagne apportera son expertise et son savoirfaire pour aider au développement de l’activité
dans la région, alors que des collègues KAEFER de
la région méditerranéenne prêteront main-forte
aux collègues de KAEFER Maroc, en particulier à
partir de l’Algérie.

EN BREF
L’ignifugation
intumescente apporte la
preuve de sa qualité
CENTRALE ÉLECTRIQUE DE DOOSAN
KAEFER Arabie Saoudite a obtenu un
important contrat d’ignifugation sur la
centrale de Doosan, située à 150 km au
nord-ouest de Jeddah, pour Saudi Electricity Co. Elle applique une ignifugation
intumescente (un matériau qui gonfle
avec la chaleur) sur 31 500 mètres carrés
de charpente en acier, pour les bâtiments
abritant la chaudière et la turbine du site.
Pour protéger l’acier de la corrosion et de
défaillances structurelles potentiellement
catastrophiques en cas d’incendie, le matériau intumescent est plus adapté que
l’ignifugation classique.

Production d’électricité
pour l’Algérie
TRAVAIL D’ÉQUIPE POUR L’ÉLECTRICITÉ Les experts des différents sites
KAEFER en France, en Algérie et en
Espagne aident l’Algérie à transformer sa
capacité de production d’électricité dans
une centrale à cycle combiné de 1 200 MW,
ce qui augmentera la capacité de production de l’Algérie d’environ 18 %.
Près de 200 employés KAEFER travaillent sur un contrat de 18 mois et de
4 millions d’euros à Koudiet dans l’est de
l’Algérie. Celui-ci prévoit l’ingénierie, la
gestion de projet, l’approvisionnement,
ainsi que l’isolation et le montage d’échafaudages pour les chaudières, la tuyauterie et les salles des machines.

Un nouvel atelier renforce l’avantage concurrentiel KAEFER
INVESTISSEMENTS EN ALGÉRIE KAEFER a ouvert
un tout nouvel atelier entièrement équipé sur
1 000 mètres carrés à Ben M’Hedi, en Algérie.
Celui-ci renforcera l’avantage compétitif unique
de KAEFER dans le pays. L’atelier a été ouvert
pour centraliser la préfabrication de tôles et de
matériaux isolants frigorifiques en polyisocyanurate (PIR) en Algérie. Des machines semi-automatiques et entièrement automatiques de

découpe des tôles (y compris une MABI 3000E)
et des PIR sont désormais opérationnelles et renforcent la productivité, tout en garantissant une
qualité optimale. L’atelier est capable de traiter
jusqu’à 150 000 mètres carrés de tôle et 20 000
mètres cubes de PIR par an.
Le nouvel atelier offre également aux équipes locales KAEFER une nouvelle chaîne logistique et des améliorations de la productivité,

telles que des investissements dans des machines-outils à commande numérique haut de
gamme, des formulaires de demande d’approvisionnement et un transport de conteneurs. Les
employés locaux ont été formés à ces processus
de production de qualité su
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UNE GÉNÉRATION
ÉLECTRIQUE PLUS
PROPRE ET PLUS
SILENCIEUSE
BARRIÈRES ACOUSTIQUES DE HAMM RWE construit actuellement deux centrales au charbon
modernes et hautement performantes dans une centrale électrique de Hamm en Allemagne.

L

’entreprise a chargé les spécialistes de l’isolation acoustique KAEFER de Delmenhorst de
créer des barrières acoustiques massives pour les
tours de refroidissement de la centrale. Les nouveaux générateurs de 1 600 MW requièrent 20 %
de charbon en moins que les installations qu’elles
remplacent, et feront du site l’une des centrales
au charbon les plus modernes au monde. Par rapport aux anciens systèmes, ils réduiront la production de CO2 relâché dans l’atmosphère de 2,5
millions de tonnes par an.
Pour éviter la nuisance sonore que pourrait
causer la tour de refroidissement aux travailleurs du site et à la population locale, la part de
KAEFER dans ce projet de 2 milliards d’euros
comprenait la conception, l’ingénierie et l’installation des barrières antibruit. Ce contrat représentait les plus grandes structures jamais créées
par les spécialistes en ingénierie acoustique de
KAEFER Allemagne.

Chacun des deux murs acoustiques circulaires fait 470 mètres de long et 16,9 mètres de
haut, et couvre une superficie totale de 15 600
mètres carrés. Les spécialistes de l’isolation
acoustique KAEFER ont également fourni et installé des portes et des portails insonorisés . Un
espace de stockage limité, une construction de
8 000 pièces de différentes tailles, et la nécessité de coordonner les travaux avec de nombreux
autres sous-traitants travaillant en même temps
sur le site, ont fait de ce contrat un véritable défi.
À cela s’ajoutait le défi logistique de l’organisation de l’acheminement de tous les matériaux :
s’assurer que ceux-ci sont au bon endroit au
bon moment, par des livraisons « just in time ».
C’était là une occasion parfaite pour les équipes
KAEFER sur le site de prouver leur habileté à gérer des projets complexes, demandant une gestion temps précise.

La rudesse du climat ne
freinera pas le succès de
JERP Saudi
LA PLUS GRANDE RAFFINERIE AU MONDE
Dans le désert saoudien, près de 45 000 personnes ont travaillé 24 heures sur 24 à la
construction du projet Jubail Export Refinery
(JERP), la plus grande raffinerie du monde.
KAEFER Arabie Saoudite est un partenaire important du projet. En effet, la société est chargée
des travaux d’isolation, de montage d’échafaudages et de peinture sur huit lots du projet. Les
exigences de travail sur ce vaste projet complexe
et ambitieux (appartenant à la joint-venture
SATORP entre géants pétroliers Saudi Aramco et
Total) situé à environ 100 km au nord de Dammam,
sur la côte du golfe Persique, sont particulièrement élevées.
La raffinerie, qui doit passer en exploitation
en 2013, sera en mesure de traiter 400 000 barils
de pétrole brut lourd par jour. KAEFER a déjà
terminé son projet de 7 millions d’euros du
premier lot, mis en service chez JERP. La société
a également terminé les travaux d’isolation de six
tambours de cokéfaction.
Comme l’a déclaré le secrétaire exécutif de
KAEFER Arabie Saoudite au directeur, des conditions météorologiques imprévisibles, un site très
visité par de nombreux autres entrepreneurs, des
travaux en hauteur et des travaux d’excavation
profonde sont autant de dangers. De toute
évidence, la rudesse du climat est un problème.
Par souci de sécurité, les travailleurs doivent
s’arrêter régulièrement en raison des hautes températures, ce qui signifie une perte d’heures de
travail. Le « défi », explique le secrétaire exécutif,
« est d’améliorer la productivité tout en maintenant la qualité et le rythme de livraison requis,
sans compromettre la sécurité. »
L’absence d’accident chez KAEFER Arabie
saoudite au cours des trois dernières années est
la preuve du bien-fondé de cette approche privilégiant la sécurité avant tout. »

Un point de contact unique améliore la qualité commune
PROGRAMME DE FITNESS SIEMENS En mars
2012, KAEFER a signé un accord-cadre international pour le programme de remise en forme
Siemens. Cet accord prévoit la fourniture de
matériau d’isolation de tuyauterie et de services
pour de nouveaux projets de centrales électriques au gaz, où que le client en ait besoin, pour
de nouveaux projets au niveau mondial.
Une seule équipe KAEFER est en charge de
tous les projets réalisés avec les unités KAEFER
locales, qui font office de sous-traitants locaux,
là où le client en a besoin. Dans le cadre de cet
accord, KAEFER a déjà livré des matériaux à trois

projets en Russie, à Singapour et à Abu Dhabi, et
a achevé son premier projet d’installation près de
Cologne, en Allemagne, pour un montant de
1,5 million d’euros. Celui-ci prévoyait la fourniture
d’une isolation thermique comprenant des matériaux isolants modernes microporeux.
Avoir un seul point de contact avec le client
permet de garantir une qualité commune et le
respect des normes de sécurité. En outre, cela
permet de réaliser des économies d’échelle et de
transférer les acquis des équipes KAEFER d’un
projet à un autre.

EN BREF
Une information commune pour
un meilleur service à la clientèle
GESTION DE LA RELATION CLIENT Les
nouveaux outils de CRM (gestion de la
relation client) mis en place en Allemagne, au
Danemark et en Autriche permettent à
KAEFER de servir les clients de façon plus
cohérente. Avec cette plate-forme d’information commune, les équipes commerciales
KAEFER, qui étaient jusque-là organisées au
niveau régional, peuvent maintenant mieux
comprendre et mieux servir les clients au
niveau national et international.

Le système permettra également de
créer des dossiers numériques complets à la
disposition des chefs de projet lors d’un
contrat. Actuellement, 70 utilisateurs
KAEFER travaillent quotidiennement avec le
CRM.

Un travail impressionnant remporte un contrat
BIODIÉSEL À MAGDEBOURG La satisfaction
des partenaires de KAEFER Montage GmbH
quant au travail réalisé à la Bio-Ölwerk
Magdeburg était telle, qu’un nouveau contrat
de cinq ans a été signé.
Avec 12 pour cent de l’huile de colza
traitée en Allemagne, le site de Magdebourg
est l’une des plus grandes usines de production d’huile végétale d’Allemagne. Depuis
2000, environ 150 millions d’euros ont été
affectés à la construction d’installations

modernes. KAEFER a fait ses preuves : la
société a réalisé l’ensemble du projet sans
aucun accident.
KAEFER s’est vu offrir de l’espace à
louer dans le nouveau centre administratif de
l’usine. La société occupera ces locaux dès
avril 2013.
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La plus grande raffinerie d’Europe
DÉFINIR LES CRITÈRES DE QUALITÉ Gérer deux postes de dix heures et 350 personnes, pour un volume combiné de 800 000 heures de travail

Avec une superficie approximative
de 190 hectares, la raffinerie de
Carthagène a une capacité de
production annuelle de 5,5 millions
de tonnes de produits pétroliers.

Démarrage des travaux de peinture en Espagne
SERVICES INDUSTRIELS COMPLETS EN
ESPAGNE La filiale espagnole KAEFER Servicios
Industriales SA (anciennement KAEFER Aislamientos SA) a commencé comme entreprise
d’isolation en 1969 et est aujourd’hui la plus
grande entreprise industrielle de services non
électromécaniques du pays. ll y a cinq ans, la
société s’est lancée dans le montage d’échafaudages pour devenir l’une des cinq plus grandes du
marché. En 2010, elle a acquis une entreprise de
peinture industrielle à Tarragone et a fait ses premiers pas dans le secteur de la protection de surface. « Notre défi est de devenir le leader sur ce

marché également », explique Christian Martin,
Directeur Général de KAEFER Espagne.
L’acquisition de l’entreprise de peinture a
fourni à KAEFER 70 % du marché des projets d’entretien de protection de surface dans la région
catalane.
Comme l’explique Martin, « Nous sommes
maintenant en mesure d’entreprendre des projets
d’envergure dans chaque secteur sous la forme
de contrats autonomes, mais également d’offrir
à nos clients des services de maintenance complets qui améliorent et simplifient leur gestion de
projet ».

Protection de surface pour
réservoirs de stockage

A

u cours des deux dernières années, KAEFER Servicios Industriales en
Espagne à participé au projet Repsol d’extension de la raffinerie de
Carthagène pour un budget de 3.3 millions d’euros. Sa tâche touchait à tous
les domaines de la plus grande raffinerie d’Europe, travaillant avec des
matériaux innovants et ce, 20 heures par jour, tous les jours de la semaine.
KAEFER était principalement responsable de deux clients : Repsol et la
société d’ingénierie Tecnicas Reunidas. Ces responsabilités comprenaient
des tâches d’isolation, de protection incendie, de montage d’échafaudages
ainsi que des travaux de peinture sur des unités principales, un hydrocraqueur, une unité de cokéfaction, des unités de distillation atmosphérique,
ainsi que des unités sous vide et des installations de désulfuration à l’hydrogène.
Le contrat, qui faisait partie du projet d’accroissement visant à doubler
la capacité de la raffinerie pour la faire passer à 220 000 barils par jour,
comprenait les garanties de livraison KAEFER. Comme l’expliquait le chef de

projet responsable : « Nous avons garanti le respect des délais et la qualité
du travail. Le client nous a vraiment accordé sa confiance, sachant qu’au
cours de ce projet, nous avons même pris en charge des tâches supplémentaires. »
La gestion de deux postes de dix heures et de 350 personnes, pour un
volume total de 800 000 heures de travail prestées, a posé des défis de taille,
a-t-il ajouté. « Gérer autant de travailleurs sur deux postes dans tous les
domaines, et travailler avec différents matériaux représentait un défi ardu,
mais notre équipe de superviseurs était très bonne. »
Les équipes KAEFER ont également dû maîtriser la coopération avec
KAEFER RT™, un matériau innovant de protection incendie des câbles.
C’était en effet la première fois que la laine céramique protégée par une
feuille étanche était utilisée en Espagne. L’autre bonne nouvelle, c’est que
les travaux se sont terminés en toute sécurité et à un haut degré de qualité,
ce qui peut déboucher sur d’autres contrats dans le monde entier.

La plus grande centrale
électrique au monde

Le traçage thermique en
situation extrême

FOURNIR DES ÉCHAFAUDAGES ESKOM La
construction de la plus grande centrale électrique
au charbon à refroidissement sec au monde nécessite des échafaudages vastes et complexes.
Sur le site sud-africain d’Eskom, KAEFER Projets
énergétiques (KEP) a fourni des échafaudages
pour la construction de la chaudière et de la turbine pour quatre unités géantes sur six, totalisant
4788 MW de puissance installée. KEP a remis
11 736 et démonté 9 213 unités d’échafaudage
à ce jour. Le travail à la nouvelle centrale électrique au charbon de Medupi, dans la province
de Limpopo, a rapidement pris de l’ampleur. Ses
effectifs sont passés de 10 personnes lors de sa
mise en exploitation en 2010, à plus de 500 employés sur le site en 2012. La sécurité des projets demeure la préoccupation première, alors
que l’équipe KEP a presté 500 000 heures de
travail sans d’accident avec arrêt de travail (LTI).
« C’est le plus grand projet d’échafaudage auquel KAEFER ait participé en Afrique du Sud, et
certainement le plus dangereux aussi, avec des
échafaudages atteignant 107 mètres », a déclaré
le directeur des opérations KEP. « Pour nous, il
est crucial de former et de préparer nos équipes
à travailler soigneusement, et de mettre l’accent
sur une politique de tolérance zéro en termes de
violations de la sécurité. »

KAEFER SOUYET SE RAMIFIE Les compétences
de KAEFER SOUYET dans le domaine du traçage
thermique visant le contrôle des températures de
pipeline rend une série de processus industriels
plus efficaces et permet d’épargner le budget des
clients.
Basé au Chili, l’entreprise conçoit, planifie,
approvisionne, fournit, installe, teste, commissionne et forme les opérateurs dans le domaine
du traçage des projets, même dans des environnements extrêmes, témoigne Vittorio Molin,
Directeur Général de KAEFER SOUYET. « Nous
avons déjà réalisé des projets très réussis à des
températures très basses, comme le projet Los
Bronces pour Techint, ou sur les eaux froides de
l’Océan Pacifique à Jetty San Vicente pour ENAP.
Notre client Bechtel au Pérou nous a même entraînés jusqu’à 4 500 mètres au-dessus du niveau
de la mer. »
KAEFER SOUYET a étendu ses activités au
marché de la protection passive incendie au Chili
et travaille avec KAEFER KOSTEC au Pérou. Elle
fournit des services de traçage thermique pour
des projets miniers.

EN BREF
Des défis complexes en
République dominicaine
ISOLATION ET MONTAGE D’ÉCHAFAUDAGES Bien qu’elle n’ait commencé à
travailler dans ce secteur que l’année
dernière, l’équipe KAEFER KOSTEC du
Pérou a récemment achevé deux projets
complexes en République dominicaine.
La société a livré l’isolation d’un équipement et de ses tuyauteries, et a également fourni et installé des échafaudages
sur des sites miniers pour des clients
internationaux comme Fluor et Hatch. En
raison des restrictions de l’infrastructure
locale, la grande majorité de la maind’œuvre venait de KAEFER KOSTEC au
Pérou, et de KAEFER Mexique. En outre,
tous les matériaux, y compris les sections de tuyau réalisées par KAEFER
KOSTEC, ont principalement été expédiés du Pérou.

Avantage local au Pérou
PRODUCTION DE SECTIONS DE
TUYAUX « La demande de qualité, de
disponibilité et de flexibilité dans le domaine des sections de tuyaux en laine
minérale et en laine de verre ne cesse de
croître au Pérou et dans d’autres pays de
la région », affirme le Directeur Amérique
du Sud, Pedro Vazquez. « C’est dans ce
domaine que nous pouvons offrir un service unique. » Vu le manque d’usines de
laine minérale au Pérou, KAEFER KOSTEC
Pérou est la seule société à produire localement des produits de haute qualité
dans ce secteur. Sinon, les sections de
tuyaux doivent être importées, ce qui
allonge les délais de livraison et diminue
la flexibilité. « Comme nous pouvons
produire des volumes élevés et toutes les
tailles de section de tuyau possibles, les
clients disposent de ce dont ils ont
besoin, quand ils en ont besoin », ajoute
Vazquez.
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Des transformations paisibles

LA QUALITE ET LA SECURITE
SORTENT GAGNANTES
BASF AUX PAYS-BAS ET EN BELGIQUE

A

près une absence de trois ans, BASF a reconduit KAEFER België NV comme entrepreneur
responsable de l’entretien des échafaudages
chez BASF Anvers, la plus grande usine chimique
d’Europe. Ce contrat de trois ans occupera
environ 50 personnes. Un facteur important de
l’obtention du contrat par KAEFER est sa fiche de
sécurité exemplaire : en juin 2012, l’entreprise
avait presté 2,5 millions d’heures en Belgique et
aux Pays-Bas, sans un seul incident entraînant un
arrêt de travail.
La sécurité est aussi un marqueur de qualité,
explique le chef de projet. « La qualité, c’est
comme un outil qui fonctionne toujours quand
vous en avez besoin. Si BASF veut un service
donné, elle l’obtient à temps, comme elle l’a
demandé et avec l’attitude adéquate. »
Il mentionne trois facteurs principaux pour
assurer la qualité d’un service : « L’échafaudage

« La qualité, c’est comme un
outil qui fonctionne toujours
quand vous en avez besoin.
Si BASF veut un service
donné, elle l’obtient à temps,
comme elle l’a demandé et
avec l’attitude adéquate. »
demandé doit être sûr à 100 % et adapté à l’utilisateur. Les factures doivent être claires et correspondre au contrat signé. Enfin, notre personnel
doit être formé pour être très compétent, courtois et serviable envers le client, indépendamment
de la difficulté et de l’urgence de certains
mandats. »

Des fonctions cachées apportent un certain confort
LE PARADIS DU SHOPPING STACHUS En
2012, le système de transport public de Munich
(MVV) a célébré les 40 ans du métro de la ville
(le « U-Bahn »). En 1972, le « U-Bahn » avait été
inauguré juste à temps pour le million de visiteurs
qui se rendaient aux Jeux olympiques de Munich
de 1972. Quatre décennies plus tard, KAEFER a
été fortement impliquée dans la rénovation d’une
des zones de station de métro du centre ville.
Karlsplatz Stachus, la triste station de métro
et de RER du centre-ville d’autrefois, s’est vue
redynamisée par de nouvelles boutiques ainsi que
de nouveaux cafés et restaurants. KAEFER a joué
un rôle clé dans la réussite du projet mené entre
2008 et 2012.
KAEFER a monté et installé 22 grands systèmes de climatisation au cours de la phase de
construction initiale, posé plus de 14 000 m² de
conduits, environ 9 000 m² de matériel de protection incendie et environ 200 clapets coupe-feu.
Le chef de projet souligne que si le travail n’était
pas, en soi, particulièrement technique, travailler
dans une gare sur une période aussi longue, avec
une quantité incroyable de matériel, comporte
son lot de défis.

Le travail d’équipe
fait la différence

Un conduit de climatisation
d’une hauteur de 2,1 mètres
et d’une largeur de 4,3 mètres

ÇA RESSEMBLE À L’AUTRICHE La technologie
d’insonorisation de KAEFER Isoliertechnik GmbH
a représenté la majeure partie d’une récente
modification visant à mener les constructeurs
commerciaux de véhicules MAN Truck & Bus en
Autriche. Le producteur de poids lourds a élargi
son centre d’essais du moteur en ajoutant quatre
nouveaux bancs d’essai dans ses bâtiments historiques de l’usine de Steyr, ce qui n’allait pas sans
poser certains défis d’installation à KAEFER.
Un revêtement mural équipé de plateaux
perforés et de laine minérale devait être utilisé
pour la partie avant de l’ensemble des matériaux
d’installation, ce qui nécessitait un système de
suspension spécialement adapté. Des dalles de
plafond, des portes et des fenêtres insonorisées ont également été installées dans tous les
bancs d’essai, sur une superficie totale d’environ
2 400 m².
KAEFER a récemment créé deux systèmes
de réduction du bruit pour un gros transforma-

teur de la sous-centrale Wienstrom Strebersdorf
WIENENERGIE, située au nord de Vienne. Les
systèmes, comprenant ventilation et silencieux,
devaient pouvoir être installés sur une superficie
de 250 m² et réduire le son de 29 dB à 100 Hertz.
Le Département Autrichien KAEFER dédié
à l’acoustique a déjà travaillé au Portugal, où il
a livré un système de réduction du bruit pour un
grand transformateur de sous-station dans les
environs de Lisbonne, pour la compagnie d’électricité REN. KAEFER a développé la conception
acoustique des silencieux et a aussi conçu et
fabriqué l’enceinte, comprenant le design du
panneau, la structure en acier et le système de
ventilation.
Avec les nouveaux bancs d’essai de Steyr,
et les systèmes de réduction du son à Vienne
et au Portugal, KAEFER Autriche a montré une
fois encore qu’elle est le partenaire idéal pour les
solutions d’insonorisation de qualité supérieure.

Retour au nucléaire
LE CANADA REPASSE AU NUCLÉAIRE Outre le
succès de l’adhésion d’INSCAN à KAEFER, INSCAN KAEFER a encore une raison de faire la fête :
la société est maintenant de retour sur le marché
du nucléaire au Canada.
Entre 1980 et 1992, INSCAN était à l’avantgarde de l’industrie nucléaire au Canada, réalisant
des projets majeurs en Ontario sur les centrales
nucléaires de Bruce Power et Darlington, avant
de quitter lentement ce marché. Comme le dit
le PDG de KAEFER Canada, Arnaud Lejemble,
c’était avant que le président actuel de la société,
Tom Kelly « ait lancé une stratégie de retour sur
le marché ». Du coup, depuis 2009, INSCAN a
été « reconnue comme un partenaire junior par

certains des principaux sous-traitants de maintenance nucléaire, achevant avec succès divers projets dans les centrales Ontario Power Generation
de Pickering et de Darlington. »
La société dispose de l’expérience spécifique et de la compétence professionnelle, dit
Lejemble, « nécessaires à la compétitivité dans
des projets qui exigent des niveaux élevés de capacité technique, tels que les revêtements de protection du béton, le désamiantage et les matelas
d’isolation. »
Avec d’autres contrats nucléaires en vue
pour les années à venir et grâce au savoir-faire
KAEFER, INSCAN KAEFER a tout pour réussir.

OLKILUOTO 3 FINLANDE La qualité de la maind’œuvre est essentielle au succès de KAEFER
dans ses tâches variées de l’industrie nucléaire.
Citons par exemple la centrale d’Olkiluoto 3
(OL3) en Finlande, où la société a obtenu des
contrats d’isolation. « Pour produire des produits
manifestement de haute qualité, nous avons besoin d’habiles tôliers et de bons calorifugeurs »,
explique un chef de projet OL3. Le fonctionnement harmonieux de l’équipe OL3 est dû aux

« Sans la coopération adéquate
de toute l’équipe, les projets
pourraient perdre du temps
sur des questions inutiles. »
parcours diversifiés des personnes qui la composent, mettant en commun leur expérience dans
divers secteurs d’activité. De plus, l’équipe était
composée de membres hautement qualifiés, disposant d’une solide base de connaissances
KAEFER.
En outre, les employés KAEFER participant
au projet Olkiluoto 3 sont particulièrement fiers
du caractère international des ressources coopérant dans l’exploitation quotidienne de la centrale. De fait, le projet OL3 a réuni des représentants de KAEFER Allemagne, France et Finlande,
qui ont tous apporté un point de vue différent sur
le projet. Le chef de projet OL3 estime que la
possibilité de rencontrer personnellement des
collègues de l’étranger et la chance de « mettre
un visage sur la voix » ont contribué au bon déroulement d’un projet.
L’objectif pour 2013 est de faire tourner
tous les projets à plein régime, avec une équipe
internationale maintenant la qualité habituelle de
service haut de gamme.

EN BREF
Étendre l’un des principaux aéroports d’Europe
VIENNE, TERMINAL 3 KAEFER Isoliertechnik GmbH a permis de livrer un projet de démonstration en Autriche. L’expansion Skylink du terminal 3
de l’aéroport de Vienne joue son rôle de plaque tournante régionale pour l’Europe de l’Est et centrale.
Dans le cadre d’un projet d’un million d’euros, KAEFER a installé une isolation thermique et frigorifique dans le nouveau terminal qui, avec ses
150 000 mètres carrés, sera plus grand que les deux autres terminaux de l’aéroport réunis. Le personnel KAEFER a dû composer avec des procédures
complètes d’habilitation de sécurité côté piste et des retards dans l’ensemble du projet, mais est parvenu à achever dans les temps et selon le budget.

Renommée Stachus Passagen, cette station
est un paradis pour les consommateurs. Une
courte montée en ascenseur ouvre ses portes sur
le bar de salades bio Dean & David, des salons de
coiffure, des boutiques de mode, des boulangeries, un magasin de commerce équitable et même
une boutique du FC Bayern.

Juste en dessous de ce niveau, les passagers
des trains se hâtent vers leur correspondance,
sans se douter de la façon dont les systèmes de
climatisation installés par KAEFER rendent leur
journée (et leur nuit) beaucoup plus agréable.

Une remise en état plus rapide et plus sûre
TOTAL ANVERS L’excellente fiche de sécurité de KAEFER België NV et ses compétences en isolation contre le froid étaient les principales raisons
qui ont amené Total Anvers à confier à la société les travaux d’isolation et d’échafaudage lors de la remise en œuvre de son usine d’Anvers NC3.
L’expérience dont bénéficie KAEFER dans le domaine de la remise en état a joué un rôle important dans l’achèvement rapide du projet, a déclaré
le chef de projet, tandis que KAEFER a également reçu un prix de la sécurité. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Total pour réduire
le temps de remise en œuvre et leur permettre ainsi de lancer l’usine plus tôt et d’économiser de l’argent grâce à notre collaboration ponctuelle. »

36

37

INDUSTRIE

INDUSTRIE

EN BREF
Points importants
dans le nord
CONFIANCE DANS LA SUÈDE KAEFER
Isoleringsteknik AB en Suède a remporté
sa première commande de maintenance
majeure dans le pays en obtenant un
contrat de trois ans avec l’entreprise
chimique Borealis. L’accord de 1,5 million
d’euros prévoit une option de prolongation de deux ans.
Le contrat de maintenance de l’isolation et du revêtement de l’usine chimique
Borealis implique 75 000 heures de travail
et fait suite au succès de KAEFER dans la
compétition pour le projet d’isolation de
7 millions d’euros avec Borealis en 2007.
De toute évidence, il s’agit d’une preuve
de confiance de la part de Borealis, dit le
Directeur Général de KAEFER Isolerings
teknik, Eddy Ström.

Exploiter le nouveau gaz
naturel du Canada
DU GAZ AU CANADA Un appel d’offres
rappelant une ruée vers l’or pour
l’exploitation de nouvelles ressources gazières est en cours dans l’ouest du Canada,
avec l’aide d’ALBRICO KAEFER Group Ltd.
Celui-ci livre l’isolation, le revêtement et le
traçage au glycol dans la première phase
de l’usine à gaz d’EnCana Cabin, située
dans la région de la rivière Horn, au nord
de la Colombie-Britannique, 100 membres
du personnel KAEFER travaillent en étroite
collaboration avec Ledcor Industrial Projects sur ce projet, aux prises avec des
écarts de température entre 35 °C en été
à -40 °C ou moins en hiver.

R&D assure l’excellence sur le marché du GNL
EXCELLENCE TECHNIQUE Chez KAEFER
Australie, les techniciens se penchent sur la question de l’utilisation de nouveaux matériaux, produits chimiques et procédés de fabrication pour
améliorer la qualité et diminuer le prix et les
délais de réalisation de projets, dans un seul but :
fournir d’excellents résultats aux clients.
Actuellement, la recherche et le développement du département portent sur les techniques
de remplacement de la pulvérisation par le versement de la mousse de préisolation sur les tuyaux,
de façon à réduire le gaspillage ; sur la production
d’apprêts pouvant être de meilleure qualité, tels
que le plastique renforcé au verre plutôt que
l’époxy ; et sur l’évaluation du potentiel de certains nouveaux matériaux, tels que l’aérogel.
Une percée importante récemment mise au
point était un processus visant à rationaliser l’installation de l’isolation des sections de tuyauterie
complexes. Celle-ci permet déjà de réduire les
temps d’installation de l’isolation sur le chantier
de fabrication du client dans le cadre du projet
GNL Gorgon. En outre, l’équipe a également développé un processus de rationalisation de l’isolation de coudes et de raccords en T à l’aide d’une
fraiseuse. Grâce à lui, un modèle précis peut être
créé de sorte que les sections d’isolation peuvent
être prédécoupées et envoyées sur le site sous
forme d’unités.
La production de ces sections en forme plate,
en conditions contrôlées, permet un travail de
meilleure qualité et une installation plus rapide,

explique un spécialiste du centre de compétences.
« Nous pouvons générer un modèle sur ordinateur
de façon à ce que la machine produise un coude
parfait ou un T en deux morceaux. Cela garantit
que ces pièces sont toujours adaptées à la pratique. Avant, il fallait jusqu’à dix pièces pour former le coude manuellement, ce qui était incroyablement difficile. Ce nouveau système améliore
considérablement la productivité. »

SHAH GAS DEVELOPMENT Dans le domaine des services de montage d’échafaudages qu’elle offre au secteur du pétrole brut et du gaz au Moyen-Orient,
KAEFER Abu Dhabi a parcouru un long chemin en très peu de temps par l’ajout d’une nouvelle compétence clé à ses services dans la région.

Des coudes précoupés et des sections en
T permettent un montage simple et rapide

Plus de 400 monteurs d’échafaudages certifiés ont installé environ 10 400 tonnes d’échafaudages suspendus

LNG prêt pour la livraison
SUCCÈS MONDIAL DU GNL En 2014, les premiers
navires accosteront à Barrow Island, au large de la
côte nord-ouest de l’Australie Occidentale. Ils
chargeront du GNL du projet de grande envergure
Gorgon pour le livrer à des clients dans le monde
entier. Dans ce vaste projet, KAEFER Australie
doit fournir la préisolation des lignes de chargement et des conduites menant à la zone portuaire.
Depuis la fin de 2011, ses équipes ont travaillé dans les chantiers de fabrication du client en
Asie. En Chine, KAEFER réalise 4 200 mètres de

DES TRAVAUX D’ÉCHAFAUDAGES
ACCROISSENT NOTRE NOTORIÉTÉ
À ABU DHABI

conduites de chargement pour COOEC. Sur l’île de
Batam, l’entreprise travaille sur les chantiers PT
McDermott pour exécuter 1 300 mètres de tuyauterie cryogénique, alors qu’à Lumut, Malaisie, elle
travaille à l’usine de fabrication de Kencana sur
8 150 mètres de conduites menant à la zone portuaire, avec des tuyaux et unités préassemblés.
Réaliser des tâches de préassemblage de
cette façon vaut mieux que sur le site, explique
l’un des responsables du projet : « La construction
outre-mer de ces éléments modulaires est

considérablement plus économique. » Qui plus
est, les tuyaux sont isolés dans des conditions
d’usine plutôt que de chantier, a-t-il ajouté. « La
qualité que nous offrons est fantastique parce que
le travail est exécuté dans le cadre d’un processus
de production. Cela permet de faire fonctionner
les machines pendant des périodes de temps plus
longues et de diminuer le temps de travail de 40 %.
Vous vous retrouvez avec un travail rapide de
haute qualité, ce qui satisfait tout le monde. »

E

n octobre 2011, KAEFER Abu Dhabi a remporté un gros contrat de fourniture d’échafaudages suspendus sur quatre niveaux, sur un
support de tuyaux de 11 kilomètres dans le cadre
du projet Shah Gas Development, pour Samsung
Engineering and Construction et pour l’entrepreneur principal, Al Hosn Gas.
KAEFER a achevé les 215 000 mètres carrés
d’échafaudages dans les délais, sans compromis
sur la qualité ou la sécurité. Le plus grand défi a
été la mobilisation de la main-d’œuvre qualifiée
et certifiée, soit 437 monteurs d’échafaudages,

ainsi que du matériel représentant environ 10 400
tonnes d’échafaudages, déclare Sanjay Kumar,
Directeur Général de KAEFER Abu Dhabi. Maintenant, la société peut exploiter le succès d’un projet de telle envergure. « Jouissant d’une certaine
renommée et d’une certaine réussite dans le
domaine des échafaudages, nous pouvons maintenant consolider notre réputation de longue
date dans le domaine de l’isolation et de la protection des surfaces au Moyen-Orient. »
Le succès de ce projet, explique Kumar, est
de bon augure pour l’avenir. « Nous avons fait du

bon travail pour le client et celui-ci est tellement
satisfait qu’il dit aux autres de nous prendre pour
exemple. Nous sommes devenus un modèle, et
nous en sommes fiers. Nous avons certainement
une bonne réputation sur le marché et bénéficions maintenant d’une solide renommée dans le
secteur des échafaudages. »
La tendance actuelle aux contrats complets
uniques comprenant la peinture, l’isolation et les
échafaudages renforce les chances de KAFER Abu
Dhabi de remporter des contrats futurs, ajoute
Kumar, ravi.
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Le succès a commencé
par une bière

La croissance des secteurs pétrolier et
gazier ouvre la voie à de nouvelles possibilités

ISOLATION EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE KAEFER
Izolační Technika, en République Tchèque, a
récemment isolé 14 réservoirs de fermentation
de bière pour le fournisseur d’équipements
alimentaires ZVU Potez. C’était un travail cher à
Walter Möhl, KAEFER République Tchèque, dont
le père était brasseur de bière.
Möhl a posé les premiers jalons de KAEFER
en République Tchèque après la chute du rideau
de fer. « Les brasseries tchèques ont un besoin
énorme en nouvelles technologies, et les brasseries sont une mine d’or pour les calorifugeurs »,
explique-il. Les cuves de fermentation font
jusqu’à 22 mètres de haut et six mètres de
diamètre. Cela fait beaucoup de surface à isoler.
Le premier contrat tchèque de KAEFER a été
la célèbre brasserie Pilsner Urquell en 1991. Dans
le domaine de l’isolation, la technologie est
essentielle. Les normes KAEFER élevées nous ont
rapidement permis de remporter de nombreux
autres contrats. « Nous pouvons affirmer fièrement que nous avons isolé environ 90 % des cuves
de bière tchèques depuis 1997 », poursuit Möhl.
KAEFER s’oriente de plus en plus vers
l’industrie de la construction, mais nous restons
fidèles à la brasserie. « Si ce marché est limité de
par sa taille, il n’en n’est pas moins un véritable
joyau », explique Möhl.

MALAISIE ET RÉGION DE LA MER NOIRE Bien
que des milliers de kilomètres les séparent, les
développements industriels en Roumanie et en
Malaisie ouvrent de nouveaux débouchés importants pour KAEFER. Les derniers projets remportés étant en cours, KAEFER espère fortement
remporter d’autres contrats en 2013 et au-delà.
Premièrement en Malaisie, où la croissance
économique, le soutien accru du gouvernement,
les grands projets pétroliers et gaziers ont permis
au pays de bénéficier d’une croissance stable en
2012 et au-delà.
Le secteur du pétrole et du gaz de Malaisie
connaît une croissance particulièrement forte.
Cette année, KAEFER Malaisie a démarré un projet d’isolation thermique et d’échafaudages d’une
valeur de 2 millions d’euros sur le terminal pétrolier et gazier du Sabah (SOGT). KAEFER est bien
placé pour devenir un fournisseur clé puisque le
pays continue de faire du Sabah une plaque tournante de l’acheminement du pétrole et du gaz, a
déclaré le Responsable du Marketing, Mohd Tahir
Jamhari, KAEFER (Malaysia) Sdn. Bhd. D’autres
faits saillants en Malaisie incluent l’isolation thermique pour le projet Petronas Gas (GPP) Revamp
& Rejuvenation (PRR2) se chiffrant à 3 millions
d’euros à Kerteh, au Terengganu ; le projet
Synthomer JOB2 à Pasir Gudang, Johore ; et un
contrat de 4 millions d’euros dans le domaine du
montage d’échafaudages pour la deuxième phase
du projet Tokuyama Malaysia Polycrystalline à
Bintulu, Sarawak. Ce dernier représente le plus
grand module indépendant obtenu jusqu’à
présent chez KAEFER Malaisie.
KAEFER Malaisie espère obtenir de nouveaux contrats en 2013, en particulier dans les
secteurs de la pétrochimie et du GNL, a ajouté
Mohd Tahir Jamhari

De même, KAEFER Izolatii Tehnice Roumanie
s’appuie sur ses activités naissantes dans le pays
pour remporter des contrats clés majeurs dans
des projets pétroliers et gaziers sur la Mer Noire.
De plus, l’entreprise convoite dans cette région
en plein essor des opportunités dans plusieurs
secteurs, notamment en Bulgarie, en Hongrie, en
Turquie et en Serbie.
Son dernier projet de 1,5 million de dollars
comprend l’installation de l’isolation, le traçage
thermique et la protection incendie pour
Rompetrol. Le travail comportait son lot de défis,
notamment des températures hivernales de
-20 °C, parfois en deux postes et toujours dans
des délais serrés. Le dernier contrat remporté est
important pour la société, déclare le Directeur
Général Stelian Salcudean. « Remporter ce
contrat était crucial, d’autant plus que KAEFER
veut être présent sur un marché à fort potentiel
de croissance. »
KAEFER a remporté le mandat très concurrencé par des adversaires mieux établis. Cela
attirera l’attention d’autres grands clients potentiels en Roumanie et dans l’ensemble de la région,
dit Salcudean. « Si le marché de la Mer Noire, est
particulièrement important du point de vue de la
pétrochimie, du GNL et de l’industrie extracôtière,
il pourrait également rapporter de grands projets
de transport de gaz tels que Nabucco et South
Stream, qui devraient traverser la Roumanie. »

isolation expansée se compresse au fil du temps.
La verser dans un réservoir de GNL en exploitation
est très risqué.
La perlite est injectée dans l’espace annulaire
du réservoir avec de l’azote sous pression pour
limiter l’oxygène. En cas de mélange avec d’autres
gaz inflammables, celui-ci peut exploser. Lorsque
les buses sont ouvertes pour le remplissage, du
méthane et de l’azote haute pression contenant
des traces de perlite forment des nuages de gaz
autour d’elles. Une évaluation adéquate des
risques, une planification et des précautions
appropriées sont indispensables pour éviter les

Nom officiel :
République fédérative du Brésil
C’est la profusion des arbres « couleur de
braise » qui donna son nom au Brésil.
Taille : 8 514 877 km²,
le plus grand pays d’Amérique du Sud et de la
région latino-américaine (5ème pays du
monde par sa superficie et sa population)
Population : 193 millions d’habitants (2011)
Devise : « Ordem e Progresso »
(Ordre et progrès)
Langue officielle : portugais
Domaine Internet : .br
Indicatif téléphonique : +55
Célèbre pour : le meilleur et le plus célèbre
café du monde, la plus grande forêt tropicale
du monde, le fleuve Amazone et son football
KAEFER au Brésil

Nom de la société : KAEFER ISOBRASIL
Fondée en : 2010
Emplacement : Contagem / Belo Horizonte
(siège social), Macaé (près de Rio de Janeiro),
Vitória
Division/zone : Amériques (AMS)
Secteurs d’activité : L’isolation thermique et
acoustique, la protection réfractaire et de
surface dans différentes industries, telles que
les raffineries, les aciéries et les plates-formes
en mer.

Exploiter l’essor des hydrocarbures brésiliens
CROISSANCE AU BRÉSIL Les défis technologiques sont vastes, mais si la compagnie brésilienne Petrobras et quelques autres compagnies
pétrolières peuvent exploiter le pétrole des
vastes formations « présalifères » en couches
géologiques profondes, elles apporteront des
réserves massives au pays.
L’infrastructure nécessaire pour stocker,
traiter et transporter le pétrole et les produits
qui en résultent est très étendue. KAEFER
ISOBRASIL est bien placée pour devenir un partenaire clé dans l’industrie pétrolière, déclare
Ary Fialho, Directeur Général de KAEFER
ISOBRASIL. KAEFER a obtenu un premier
contrat de quatre mois en juillet 2012 avec
Petrobras, visant le réaménagement de 15 km
d’isolation de tuyauterie extérieure. « C’est un
contrat très intéressant à remporter », explique
Fialho. « Nous sommes situés dans le centre du
Brésil et l’exécution du contrat se fait à environ
3 000 km au nord-est du Brésil. »
KAEFER réalise actuellement un autre
projet sur un chantier naval à 3 000 km au sud
de son siège de Contagem, une distance qui
pose certains problèmes logistiques dont
KAEFER peut venir à bout. Un défi plus important est de développer et d’améliorer la rentabilité face à des marchés incertains, observe
Fialho. «En général, le Brésil est confronté au
report d’investissements directs à l’étranger,

dits « investissements greenfield », en raison de
la crise financière internationale. Cependant, au
milieu de l’œil de l’ouragan, nous avons quelques
gros investissements dans le secteur du pétrole
et du gaz. »
Nous espérons obtenir de nouveaux
contrats, poursuit Fialho : « Nous essayons de
développer de nouveaux segments du marché
basés sur notre expérience internationale, dans
le domaine de la protection de surfaces et de
l’hébergement offshore, par exemple. » L’objectif est de tripler le chiffre d’affaires et d’améliorer la rentabilité des opérations de KAEFER
ISOBRASIL dans un délai de quatre ans.

« Remporter ce contrat était
crucial, d’autant plus que
KAEFER veut être présent
sur un marché à fort
potentiel de croissance. »

EN BREF

Combiner la sécurité et l’expertise
ISOLATION PERLITE CHEZ RASGAS Lorsque
KAEFER Qatar a remporté un prestigieux contrat
RasGas, un leader mondial dans le domaine du gaz
naturel liquéfié (GNL), les défis étaient élevés. Le
travail consistant à remplir de perlite les couches
d’isolation de six réservoirs de stockage de GNL
de 140 000 m³. C’était là le mandat de remplissage le plus dangereux qui ait jamais été réalisé
au Moyen-Orient jusqu’à présent.
De la condensation s’était formée sur les réservoirs, signe que l’isolation était endommagée.
Issue de roches volcaniques, la perlite est riche en
eau et gonfle lorsqu’elle est chauffée, mais cette

BRÉSIL

accidents. Ainsi, pour des raisons de sécurité,
KAEFER gonfle par exemple la perlite à distance
des réservoirs, et la transporte en citernes spécialement conçues à cet effet.
KAEFER a immédiatement fait ses preuves :
les travaux sur le premier réservoir de GNL se sont
achevés par un excellent bilan de sécurité. Un tel
niveau de sécurité est dû au savoir-faire fondamental du travail à accomplir. Comme l’explique le
chef de projet sur site : « Nous avons remporté le
contrat en raison de notre excellent niveau
d’expertise technique. »

La flexibilité sème le succès
Le Brésil, un marché prospère En
décembre 2011, l’entreprise d’ingénierie, approvisionnement et gestion de construction
(EPC) QUIP a contacté KAEFER ISOBRASIL
Ltda pour une mobilisation d’urgence.
Réalisée en seulement 27 jours, l’entreprise a
bien dépassé les attentes du client. Aujourd’hui, KAEFER ISOBRASIL a des contrats
avec la société d’EPC pour une valeur totale

approchant les 3 millions d’euros. Avec 5,5
millions d’euros supplémentaires en attente,
Ary Fialho, Directeur Général de KAEFER
ISOBRASIL, observe : « Pour exploiter ce
marché en plein essor, nous avons ouvert une
nouvelle usine près de la cale sèche de QUIP,
dans le port de Rio Grande en août 2012. »
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L’Alexander von Humboldt II et le Rainbow Warrior III larguent les amarres
DES BATEAUX LIVRÉS DE BREMERHAVEN L’Alexander von Humboldt II est
le premier grand voilier à être construit en Allemagne depuis plus de 50 ans.
Ce « trois-mâts goélette » de 65 mètres remplace son prédécesseur au
centre de formation Deutsche Stiftung Sail Training, une fondation qui aide
les personnes de tous âges à apprendre à naviguer. KAEFER a joué un rôle
important dans cette construction historique, puisque l’entreprise a fourni
et posé l’équipement de la cuisine du navire à son emplacement de
Bremerhaven, dans le nord de l’Allemagne.
Un voilier comme celui-ci représente un défi particulier, car il navigue
souvent en biais. Cela signifie en effet que l’équipement de la cuisine doit
pouvoir continuer à fonctionner correctement, même lorsqu’il est penché à
20 degrés et ce, parfois pendant plusieurs heures d’affiliée.
La copie du voilier de Greenpeace, le Rainbow Warrior, est peut-être un
peu moins grandiose, mais tout aussi impressionnante. Nommée d’après une
prophétie des nations autochtones d’Amérique, la troisième version du
navire de l’organisation de l’environnement a été achevée en 2011. Ce bateau
dispose d’une cuisine spécialement aménagée, exclusivement créé par
KAEFER.

Les Carnivals
refont peau neuve
UN LIFTING POUR LES CROISIÈRES FINLANDAISES
KAEFER Oy Finlande a décroché un gros contrat
avec un nouveau client, Carnival Cruise Line, la
plus grande compagnie de croisière du monde. Le
contrat prévoit la rénovation de
bateaux de croisière la plus chère et la plus
minutieuse jamais réalisée. Le contrat, qui doit
être réalisé dans un délai record de 42 jours en
février 2013 à Trieste, en Italie, offre également à
KAEFER Finlande, active dans la construction de
navires au cours des 30 dernières années, sa
percée sur le marché italien.
Carnaval est sur le point de moderniser l’ensemble de sa flotte pour répondre aux derniers
critères de design et d’architecture. Un projet
principal fera du bateau de croisière de 15 ans, le
Carnival Destiny, un paquebot modèle rebaptisé
Carnival Sunshine. Et ce n’est là que l’un des sept
navires à faire une cure de jouvence. KAEFER va
démolir l’ancien spa de 1200 mètres carrés pour
en construire un nouveau, sur le modèle introduit
dans l’un des derniers navires de la ligne, le Carnival Breeze. KAEFER va aussi exécuter des travaux
d’intérieur clés en main pour les anciens espaces
de pont découvert , auxquels on donnera le nom
nostalgique de « serenity area » (l’espace de
sérénité). La rénovation totale se monte à 115
millions d’euros et touche à toutes les zones du
navire. « Aucun propriétaire de navire de croisière
n’a jamais dépensé autant d’argent pour une
rénovation complète », explique le Directeur
Général de KAEFER Oy, Janne Sirviö. « Jusqu’à
présent, la valeur maximale d’un travail comme
celui-ci était de l’ordre de 40 à 45 millions
d’euros. »

14 BATEAUX DE
CROISIÈRE S’OFFRENT
UN TRAITEMENT DE LUXE

Construit à Brême, le Rainbow Warrior III est un voilier à assistance
électrique utilisé par Greenpeace pour la recherche scientifique et des
actions de protestation. Outre des défis techniques similaires à ceux de
l’Alexander von Humboldt, chaque partie du Rainbow Warrior a été construite
en visant sa durabilité. Cette contrainte touchait également la cuisine,
qui dispose équipements consommant peu d’énergie et des matériaux de
refroidissement respectueux de l’environnement.
Faisant la preuve de ses capacités pratiques et environnementales, la
cuisine du navire conçue par KAEFER a même prouvé ses qualités gastronomiques en accueillant le chef deux étoiles au guide Michelin, Diego Guerrero.
Celui-ci a concocté un dîner très particulier à bord, dans le cadre des festivités à l’occasion du premier trajet du navire.

DES NAVIRES QUI CHANGENT LA DONNE Avec ses tout nouveaux drakkars
vikings, la société Viking River Cruises a défini de nouveaux standards.
Ces bateaux comptent parmi les plus innovants sur les voies navigables d’Europe.

©Kiebitzberg® Gruppe, Havelberg / Thomas Franke

Un équipement de haute cuisine KAEFER

Maintien de la qualité grâce à la méthode « Lean »

Le tout nouveau Odin Viking sur le chemin
de son baptême à Amsterdam

CHANTIERS NAVALS DE ST. NAZAIRE En février
2011, KAEFER WANNER Shipbuilding a remporté
un contrat STX France prévoyant l’installation de
615 cabines sur deux grands navires de croisière
sur ses chantiers navals de Saint-Nazaire. Les
deux bateaux sont les premiers à être fabriqués
par STX selon la méthode dite « Lean ».
L’idée des méthodes Lean est de minimiser
les pertes de temps ou les temps improductifs par
l’optimisation des flux, augmentant ainsi la valeur
tout en favorisant l’amélioration continue. Dans
la construction navale, cette approche demandait
de s’éloigner des méthodes traditionnelles de
production et de décomposer les activités d’installation en processus quantifiables, de façon à
identifier et réduire les activités non essentielles.
Par exemple, les équipes passaient généralement d’un pont à l’autre, selon la séquence de
chargement pour installer les cabines. Comme
l’explique Bruno Huriet, Directeur Général de
KAEFER WANNER Shipbuilding : « après des
discussions approfondies avec le chantier, nous
avons considérablement modifié les processus.
La première « idée » qui nous a servi de ligne
directrice était de n’installer les cabines qu’après
avoir terminé la zone où elles se trouvent. En
passant d’une cabine à l’autre, nos équipes ont
réduit le temps perdu à se déplacer sur le navire.

Ce qui semble simple en théorie, était loin de
l’être en pratique : pour rester synchronisés, les
entrepreneurs doivent être extrêmement précis
dans la planification de leurs flux de travail. Aucun
dérapage n’est permis. »
En utilisant des méthodes Lean, STX a pu
livrer le MSC Divina en mai 2012, alors que les
travaux progressent sur le deuxième bateau, le
MSC Preziosa, qui devrait être livré en mars 2013.
Les optimisations apportées par les méthodes
Lean ont non seulement permis à KAEFER
WANNER Shipbuilding d’atteindre les objectifs
exigeants du chantier, mais l’approche basée sur
les processus a permis d’améliorer la qualité et
les compétences des travailleurs.
MSC Divina

N

eptun Werft a demandé à l’entreprise
allemande KAEFER Schiffsausbau GmbH
de Rostock de collaborer à la réalisation d’un programme de flotte d’une valeur de 90 millions
d’euros, mis au point par la Viking River Cruises,
un des leaders mondiaux des lignes de croisières
fluviales. Équiper simultanément les quatre
premiers des six drakkars vikings en attente de
brevet, c’est-à-dire exécuter tous les travaux
de construction et les services d’ingénierie
nécessaires, n’allait pas être une mince affaire.
Le drakkar viking est un nouveau modèle de
navire à la pointe de la technologie et ultraconfortable, qui reflète les préférences des clients
et les tendances actuelles des voyages. Par
exemple, un aquavit intérieur / extérieur révolutionnaire, des suites spacieuses (le plus grand
bateau de croisière fluvial d’Europe), et des cabines avec véranda, balcon à la française, ainsi
que le confort en cabine tel qu’un sol chauffant
en salle de bains et tous ce à quoi on peut
s’attendre pour une croisière de luxe.
KAEFER Schiffsausbau GmbH à Rostock a
été chargée d’équiper le salon, les escaliers, le hall
d’accueil, le restaurant et les toilettes publiques
de ce navire de grand luxe de 135 mètres de long.
Il s’agissait de la première incursion de l’entreprise dans le domaine de la fourniture haut de

gamme à un client de longue date, la Neptun
Werft à Warnemünde, Allemagne. Avec un délai
de construction relativement serré, les travaux
sur les quatre premiers navires devaient être
réalisés en parallèle. Pour KAEFER, cela signifiait
trouver des fournisseurs et partenaires appropriés, capables de respecter des normes de qualité rigoureuses et d’offrir la flexibilité extrême
nécessaire au projet. Cinq superviseurs de projet
hautement expérimentés KAEFER ont assuré la
supervision, alors que la gestion du projet et de
la construction devaient s’adapter à des flux de
travail parallèles et respecter des délais de
production très courts.
Au 21 mars 2012, après seulement sept mois
de travaux, les quatre premiers navires ont été
baptisés à Amsterdam, le sixième et dernier
bateau de la commande a été livré en août 2012.
Le 14 mars 2012, la Viking River Cruises a annoncé
qu’elle avait commandé à Neptun Werft huit
autres drakkars vikings pour 2013. Au total, les
14 navires représentent une commande de plus de
25 millions d’euros pour KAEFER Schiffsausbau
GmbH à Rostock .
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Aventures sur les plates-formes

CONFIRMATION DE LA QUALITÉ
KAEFER DANS LE DOMAINE DE LA
CONSTRUCTION NAVALE
Construit pour résister

LES HONNEURS DE MEYER WERFT Au début de l’année 2012, le constructeur allemand MEYER WERFT
a désigné KAEFER « partenaires de l’année », citant la haute qualité de son travail interne.

«C

’est un prix très prestigieux », a déclaré
Klaus Benken, Chef de KAEFER Schiffsausbau GmbH à Bremerhaven. « MEYER WERFT est
l’un des chantiers navals les plus modernes du
monde. »
Le chantier naval utilise un système spécial pour évaluer ses nombreux partenaires. Elle
récompense les meilleurs d’entre eux en cinq catégories, telles que l’ingénierie et l’électronique,

aux conditions
météorologiques :
la plate-forme Troll A

ou encore les intérieurs. L’an dernier, le chantier
a terminé trois bateaux de croisière dont l’Aida
Sol et le Celebrity Silhouette. C’est un véritable
exploit : « C’est la première fois que trois bateaux
de croisière ont été achevés en un an, sur un seul
chantier naval », note Benken avec une fierté
justifiée. « La charge de travail représentait
certes un défi, mais ce prix reçu a confirmé la
qualité de notre travail. »

©Michael Wesselsl

Les fiers lauréats du « Partner of the Year Award »

Finalisation du
« Disney Dream »

© Troll A – photo : Ole H Sommarset, Statoil

Modernisation d’une plate-forme célèbre
MODIFICATION DE TROLL A La plate-forme
de gaz naturel Troll A de Statoil a fait sensation lors de son déplacement vers le champ
gazier de Troll, au large de la côte ouest de la
Norvège en 1996. Avec ses plus de 470 mètres
de haut, il s’agissait de la construction la plus
haute jamais déplacée.
La compagnie de services pétroliers
Aibel s’attèle actuellement à la modernisation de la plate-forme afin d’augmenter et
donc de garantir la production de gaz des
champs Troll d’ici 2063. KAEFER ENERGY
soutient Aibel dans le cadre d’un contratcadre avec Statoil prévoyant l’isolation, le
montage d’échafaudages et la protection de
surfaces. Le contrat, qui a commencé début
2012 et se termine en avril 2015, prévoit la

construction de trois nouveaux modules sur
terre : un module de compression, un module
utilitaire et un module électrique (à Oslo,
Haugesund et en partie en Pologne) ; ainsi
que la modification de Troll A pour l’installation de ces modules. KAEFER soutiendra Aibel par la mise à disposition d’ingénieurs et
de personnel de planification. Elle équipera
les modules d’isolant pour tuyaux et s’occupera de l’équipement intérieur et du domaine
CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
« Le défi est de coordonner toutes nos
disciplines, dont trois sur terre et cinq en
mer », explique le chef de projet KAEFER
ENERGY. « Mais grâce à notre expérience et
à une équipe hautement qualifiée, nous
fournirons un travail haut de gamme. »

dans le Meyer Werft

En grande forme
Le luxe d’un superyacht

Des frégates presque opérationnelles

LE QUANTUM BLUE Lürssen Werft a demandé à
KAEFER Schiffsausbau Bremen GmbH d’assurer
l’isolation et le revêtement du Quantum Blue, un
yacht de luxe de 102,6 mètres de long et de
16,8 mètres de large . Outre le revêtement de ses
locaux techniques, KAEFER assure l’ensemble de
l’isolation : chaleur, froid, incendie, sols, tuyaux et
échappement, ainsi que le concept d’isolation
acoustique très exigeant. Le chef de projet se
réjouit déjà de ce nouveau contrat : « C’est un
immense plaisir de collaborer à nouveau avec ce
constructeur de superyachts renommé. »

SERIE FREMM POUR LA FRANCE À la mi-2006,
DCNS a passé un contrat avec KAEFER WANNER
Shipbuilding pour la fourniture de l’isolation
structurelle (incendie, thermique et acoustique)
et de l’aménagement intérieur des différents
espaces techniques sur les 12 frégates de type
FREMM. Lors de l’étude minutieuse de l’isolation, KAEFER WANNER Shipbuilding a proposé
des solutions utilisant des matériaux légers afin
d’optimiser le poids total, un critère important
pour la conception de base des navires.
Le volume de la commande et le chevauchement des phases de travail d’installation demandaient un travail simultané sur quatre navires,

chacun à une phase différente. Comme le fait
observer le gestionnaire de contrat, « nous avons
plutôt bien géré le défi, malgré cette charge de
travail importante. Le premier navire, l’Aquitaine,
est actuellement en mer pour une période
d’essais menés par une équipe de la marine
française et les équipes DCNS. »
Le deuxième navire de la série FREMM a
également commencé ses essais en mer en 2012,
tandis que le troisième a été mené à flot en
octobre 2012. Un quatrième navire est dans la
phase d’assemblage dans la cale sèche. Celui-ci
connaîtra son premier plan d’action très prochainement.

CONVERSION D’UN NAVIRE À SINGAPOUR
Si cela peut paraître étrange, bien que « to row »
signifie « ramer » en anglais, « ro-ro » ne fait pas
référence à un bateau à rames. Il s’agit en fait d’un
navire de passager de type « roll on/roll off »,
équipé d’une rampe d’accès permettant aux
véhicules monter à bord et d’en descendre.
KAEFER International Marine & Offshore
(au Moyen-Orient) a été choisie par le chantier
naval Sembawang de Singapour pour sous-traiter
la conversion d’un « ro-ro » en un navire de
logement et de réparation pour la société
norvégienne Equinox Offshore Accommodation.
L’ARV3, a été commandé par la société d’énergie
brésilienne Petrobras pour le service et
l’assistance des installations offshore et des

projets dans les zones d’eau profonde.
Les trois ponts existants seront rénovés et
quatre nouveaux ponts seront ajoutés pour
permettre l’installation de l’hébergement, d’une
nouvelle cuisine, des chambres froides, des salles
à manger, une buanderie, d’une salle de sport,
d’un cinéma et de salles de conférence. KAEFER
était chargée de l’équipement complet des
nouveaux ponts : unités humides, panneaux
muraux, plafonds, meubles de cabine, hublots,
installation électrique et tuyauterie, ainsi que
chauffage, ventilation et climatisation.
Le projet de huit mois comptait de nombreux
défis : « Nous avons dû mobiliser une nouvelle
équipe de projet très rapidement pour une
modernisation accélérée et de grande envergure

CONSTRUCTION DE PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES Pour travailler dans le domaine des plates-formes pétrolières, vous devez aimer l’aventure et avoir le goût des voyages. Et si vous vous
dirigez sur des projets internationaux, vous devez
également être conscient des différences dans les
cultures de travail nationales. « Ma première
préoccupation est toujours de savoir si l’effectif
est vraiment capable d’exécuter le travail », explique Martin Ward, Chef de Projet chez KAEFER
International Marine & Offshore à Dubaï, qui gère
actuellement un contrat pour le fabricant de
plates-formes Lamprell en Russie.
Lamprell construit actuellement l’EDC1, une
plate-forme autoélévatrice de type Super 116, de
conception améliorée, pour l’Eurasia Drilling
Company (EDC). KAEFER fournit et installe le
chauffage, la ventilation et la climatisation, ainsi
que le système de stockage en chambre froide
pour les cinq blocs d’habitation de la plate-forme.
Ce fut la première commande Lamprell attribuée à
KAEFER au Moyen-Orient, et son succès a déjà été
tel que KAEFER équipera l’EDC2 et l’EDC3.
Les travaux sur l’EDC1 ont commencé à
Hamriyah (Émirats Arabes Unis), où la plate-forme
a été construite sous une forme modulaire, par une
équipe venant principalement d’Inde et du
Pakistan. En octobre, la plate-forme a été installée
à Astrakhan, où une équipe russe installe l’équipement lourd (fin des travaux prévue pour début
2013).
« Comprendre une nouvelle culture prend du
temps, je ne sais à quoi m’attendre qu’une fois sur
place », explique Ward. Né à Aberdeen, en Écosse,
ses 18 ans d’expérience des plates-formes pétrolières ont commencé en Mer du Nord, pour l’emmener aux États-Unis, au Nigeria, au Cameroun et en
Angola. Depuis qu’il a rejoint KAEFER en 2011, il a
travaillé à Aberdeen, à Singapour et maintenant à
Dubaï et en Russie. « J’ai choisi KAEFER pour ses
opportunités de travail international, parce que
c’est une entreprise qui veut aller de l’avant», dit-il.
de l’hébergement, qui devaient répondre à des
normes strictes», explique le chef de projet. Un
autre défi a été de s’habituer à la culture, aux
coutumes et aux pratiques de travail locales.
« Pour optimiser le travail d’équipe, nous avons dû
équilibrer les forces et les faiblesses des différentes parties », ajoute-t-il.
Représentant plus de 12 millions d’euros,
c’est le plus grand projet réalisé par KAEFER à
Singapour à ce jour. « Ce projet nous a permis de
nous faire un grand nom dans le secteur de la
construction et de la modernisation d’hébergements, sur l’un des plus grands marchés au monde
pour ce type de travail », a-t-il ajouté.
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LA QUALITÉ, MÊME DANS
DES CONDITIONS EXTRÊMES
STATION DE RECHERCHE BHARATI Loin de tout, avec des eaux glaciales et un été bref,
la construction d’une station de recherche en Antarctique a quelque chose d’extrême.

L

e Chef de Projet Torsten Hass a été chargé de la construction de toutes pièces de la station de Bharati pour le centre
national indien de recherche sur l’Antarctique et l’océan,
l’Indian National Centre of Antarctic and Ocean Research, pendant le bref été de la région, avant le retour de la glace de mer et
des tempêtes de neige. Une date limite imposée par la nature,
et les milliers de kilomètres de l’Océan Austral qui nous séparaient de toute civilisation ont posé d’énormes contraintes, dit
Hass. «J’ai réalisé beaucoup de projets pour KAEFER, mais celui-ci était bel et bien le plus difficile. Vous avez besoin de tout
emporter avec vous : des machines lourdes et des outils tous
adaptés aux conditions arctiques. Des alimentations électriques au traitement des eaux usées, tout devait être autonome.

« Nous connaissions notre date de retour depuis le début.
Si vous ne quittez pas lorsque la mer commence à geler, vous
ne pouvez plus prendre l’avion et vous êtes coincé pour une
année entière. Il n’y avait aucun moyen de prolonger le délai ni
d’emmener plus de personnel. Malheureusement nous avons
atteint le site avec 21 jours de retard car notre bateau est resté
coincé dans la glace à l’aller. »
Heureusement, la station aux allures futuristes avec sa
structure aérodynamique qui empêche la neige de l’enfouir,
conçue pour accueillir 50 scientifiques et résister à des températures atteignant moins 40 °C et à des vents de 220 km/h, a
été remise à temps et prête à fonctionner, malgré ce retard.
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LA QUALITÉ, MÊME DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES

La station polaire futuriste mesure 50 mètres de long, 30 de large et 12 de haut.
Elle a été érigée sur des colonnes d’acier hautes de deux mètres.

EN BREF
Au-delà de l’expertise
LE NOUVEAU TOIT DE DÜSSELDORF
En trois mois seulement, KAEFER
Construction Düsseldorf, en Allemagne,
a construit une extraordinaire nouvelle
toiture pour le centre commercial City
Forum de Mülheim. Celui-ci dispose
d’un plafond métallique perforé spécialement conçu pour absorber les
bruits qui résonnent généralement sur
les murs des centres commerciaux
caverneux. Une grande attention a été
accordée à l’ambiance lumineuse,
comprenant un éclairage LED en puits
et des bandes de lumière artificielle.
KAEFER a travaillé en étroite collaboration avec le cabinet d’architectes
RKW, le fabricant de plafonds Durlum
ainsi qu’un spécialiste de l’éclairage.
Un chef de projet satisfait a expliqué
que « cela nous a emmenés bien
au-delà de notre expérience en
construction à sec, pour un aperçu en
profondeur dans le domaine de
l’installation électrique. »

Mais l’expérience a poussé Hass et ses
collègues à leurs limites tant professionnelles que
personnelles. « Je suis resté là-bas pendant
quatre mois et demi, avec 48 membres du personnel KAEFER et pour logement, des conteneurs
de transport aménagés. Nous avons travaillé avec
24 heures d’ensoleillement par jour, sept jours
par semaine, 12 heures par jour, sans vacances ni
divertissements. Dans ces conditions, vous vous
lassez les uns des autres. La pression qui pesait
sur moi en tant que chef de projet était évidente,
mais nous avons bien géré le projet et l’avons
rendu opérationnel. »
C’était une preuve extrême de la compétence considérable de KAEFER en termes de gestion d’une variété de métiers, dit Hass. « Nous
sommes en mesure de coordonner un certain
nombre de métiers et de difficultés, et de les
gérer de façon satisfaisante pour le client. Je suis
heureux et soulagé de voir tout ce que nous
avons réalisé, et de voir que mon équipe n’a pas
lésiné pour offrir une livraison dépassant les attentes du client. Même avec moins de temps que
prévu, nous n’avons jamais sacrifié la qualité. »
Le projet a également eu ses compensations : des baignades dans des eaux de 6 °C, la
visite d’une colonie de 12 000 pingouins et l’expérience de la sérénité arctique, poursuit Hass.
« C’était fantastique d’aller se promener et de
découvrir la nature et le véritable silence. Il n’y a
pas de bruit ni de pollution de l’air là-bas. C’est
tellement calme que vous pouvez entendre votre
cœur battre, une expérience extraordinaire. »

Faire bouger les choses
FOOTBALL À LEVERKUSEN Le chef de projet de
KAEFER Construction, chargé de la rénovation
récente de l’aile Est de la BayArena du club de
football allemand du Bayer 04 Leverkusen, était
lui-même passionné de football dans sa jeunesse.
« J’ai beaucoup aimé travailler sur place et voir
l’équipe de Leverkusen s’entraîner juste à côté »,
dit-il en souriant.
Le stade de BayArena a été rénové en 2007
pour le mettre au niveau des normes internationales. L’aile Est, cependant, est resté vide. Le président du Bayer 04 Leverkusen, un amateur de vin
averti, a eu l’idée de créer un salon à vins VIP avec
vue sur les matches. KAEFER a été contractée en
décembre 2011 pour travailler sur le nouveau salon
« Vini » du premier étage ainsi que pour ignifuger
et rénover les trois étages de l’aile.
La cave a été transformée en salles réservées
au personnel et au stockage, le rez-de-chaussée

en une zone de billetterie et une zone d’utilité
publique. La zone VIP est équipée de finitions
haut de gamme, avec des portes automatiques, et
une porte coulissante conçue pour permettre aux
serveurs d’entrer avec des plateaux, mais également étanches en cas d’incendie.
Une difficulté majeure du projet était la présence simultanée de tous les entrepreneurs, qu’ils
soient du domaine électrique, du chauffage ou du
bâtiment. « Cela demande une coordination rigoureuse entre tous les intervenants », explique le
chef de projet. « Le travail de KAEFER a progressé
assez rapidement, tant et si bien que d’autres entrepreneurs nous disaient de ralentir. »
Après avoir respecté le délai de reconstruction totale serré (trois mois), KAEFER a depuis
remporté des contrats pour des travaux réguliers
sur le stade. « Ce fut le plus grand succès de
l’équipe projet », poursuit le chef de projet.

Des délais serrés, mais
toujours respectés
NEUTRALITÉ DU TRANSPORTEUR INTERXION
Vous avez entendu parler de la « neutralité en
carbone », mais qu’en est-il de la « neutralité du
transporteur » ? Après la construction d’un
quatrième centre de données à transporteur
neutre pour Interxion, les employés de KAEFER
Construction GmbH sont experts en la matière.
Appelé « FRA7 », le nouveau centre a ouvert
en avril 2012. Interxion offre un espace d’hébergement de serveurs et se connecte à un vaste
réseau d’opérateurs de télécommunications et de
fournisseurs de services Internet. KAEFER disposait de sept mois pour produire une construction
clé en main, deux mois de moins que lors du
contrat précédent. L’ensemble des travaux de
gros œuvre et des aménagements intérieurs, tels
que le système d’isolation thermique composite,
a été réalisé en hiver. « C’était un grand défi, mais
notre expérience avec les centres précédents a
permis de rationaliser les processus », explique le
chef de projet.
KAEFER a travaillé avec la société de climatisation, chauffage et ventilation MJS Air Klima,
et avec la société de technologie du bâtiment et
de services informatiques Lück Gruppe. Le mandat
prévoyait la construction d’un bâtiment en béton
de 360 mètres carrés sur deux étages, ainsi que
la conversion d’un entrepôt existant en un centre
de données de 1500 mètres carrés et la rénovation d’un immeuble de bureaux de trois étages.
« C’était un formidable travail d’équipe »,
observe le responsable, particulièrement fier du
protocole d’acceptation finale de trois pages.
« C’est une preuve de notre efficacité », constatet-il, même si le prochain projet peut avoir des
délais encore plus serrés. « Nous plaçons la barre
toujours plus haut ! » ajoute-t-il avec le sourire.

Toute une ville sous un même toit

PROTECTION INCENDIE DE FRANCFORT « Toute
une ville sous un même toit », c’est comme ça
que le complexe de l’aéroport de Francfort, The
Squaire, fait sa publicité. Plus de 0,5 km de long
et 65 m de large, la structure d’acier et de verre
futuriste est l’un des complexes de bureaux les
plus grands au monde. Construit au-dessus de
la gare de trains à grande vitesse de l’aéroport
afin de répondre aux besoins d’un monde mobile
et pressé, il offre une combinaison de services
commerciaux et de vente au détail, et même une
garderie.
Dans un endroit rassemblant un grand
nombre de personnes, les normes les plus
hautes en termes de protection incendie doivent
être appliquées. Et avec ses 20 000 éléments de
façade et ses 20 000 tonnes d’acier, The Squaire

demandait la mise en place d’importants moyens
de protection incendie. De mai 2010 à décembre
2011, KAEFER Construction Allemagne a posé les
joints coupe-feu à chaque étage de cinq des sept
bâtiments et a fixé les plaques coupe-feu sur les
constructions en acier et trapèze.
« L’ensemble du projet, avec ses particularités architecturales, représentait en lui-même
un véritable défi », explique le chef du projet
KAEFER. « Nous avons dû construire des structures très fines qui ont souvent nécessité un
espacement particulier. » C’est la raison pour
laquelle KAEFER a assumé une partie de la
planification détaillée de la protection incendie
et a travaillé en étroite collaboration avec les
fabricants et les évaluateurs de protection
incendie tout au long du projet.

Surmonté d’un hôtel bio

© Klaus Frahm, Börnsen

Conception du bâtiment polyvalent par
l’architecte Andreas Heller

CENTRE DURABLE DE HAMBOURG Sa façade
construite pour attirer les oiseaux nicheurs et la
végétation n’est que l’une des innovations de la
maison Wälderhaus, qui a ouvert ses portes en
novembre 2012 à Hambourg. Construit pour la
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW, une
association de protection de la forêt), ce centre à
faible consommation d’énergie durable, promeut
la relation de l’Allemagne avec les forêts par le
biais d’expositions et de séminaires. Il est également prévu de construire un restaurant bio ainsi
qu’un hôtel écologique en bois sur les trois
derniers étages. KAEFER Construction, en
Allemagne, a réalisé tous les travaux de cloisons
et la plupart des portes.
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Tracer la voie à Vienne
GARE CENTRALE DE VIENNE Dans les transformations que subissent actuellement les installations ferroviaires de Vienne, la partie plus ambitieuse est la construction d’une toute nouvelle
gare Centrale ultramoderne. Travailler sur l’un des
plus grands chantiers européens, au cœur d’une
capitale très animée, comporte toujours son lot
de difficultés, et c’est précisément l’expérience
qu’est en train de faire l’équipe KAEFER qui participe au projet. La modification de la structure
du bâtiment alors que les trains vont et viennent ;
l’architecture complexe du plafond de la gare, de
15 mètres de haut ; et la coordination nécessaire
avec d’autres partenaires et sous-traitants de la
coentreprise demandent aux équipes de travailler
dur pour rester « sur la bonne voie » et respecter
le calendrier.

La portée des travaux, d’une valeur de plus
de 10 millions d’euros, impliquant plus de 150 000
heures de travail, comprenaient l’installation
complète de plafonds métalliques, des murs et
plafonds en plaques de plâtre, de l’étanchéité
antifeu et de la protection incendie pour le toit.
Les nouvelles lignes élancées de la nouvelle
gare, qui remplace la Südbahnhof, reliera les
quatre lignes ferroviaires principales, améliorant
considérablement les connexions internationales
de la ville, permettra de gagner une heure ou plus
sur des trajets vers Munich en Allemagne ou vers
Budapest en Hongrie, par exemple. Celle-ci permettra également d’améliorer considérablement
les liaisons locales et les correspondances avec le
métro, les trams et les bus viennois.
Les premiers trains passent déjà sur les

L’aéroport de Vienne devient encore plus cool
AÉROPORT INTERNATIONAL DE VIENNE Face à
des délais serrés, KAEFER Autriche a exécuté un
projet d’installation de cloisons sèches et d’un
système de refroidissement à l’aéroport international de Vienne pour Australian Airlines.
Le travail sur le nouvel ensemble élégant que
forment le salon et le hall réservés aux personnes
qui voyagent fréquemment, a demandé 6 000
heures de travail à une équipe comptant jusqu’à
40 techniciens et apprentis KAEFER sur le site
pendant la phase d’installation de pointe. La
portée des travaux comprend le revêtement sec
de 1500 m² de parois, et l’installation de 1000 m²
de plafond en métal refroidi et 550 m² en métal
non refroidi.

Avec un délai de trois mois seulement pour
accomplir le travail, l’équipe KAEFER était soumise à une pression importante pour remettre le
travail à temps. La tâche a été compliquée par une
structure de plafond présentant une géométrie
complexe et des plafonniers multiples qui
exigeaient un haut niveau de précision.
Des préparatifs minutieux et la prépréfabrication et le préassemblage des composants le cas
échéant, ont permis d’assurer le respect des
délais et la haute qualité d’exécution de
l’ensemble du travail sur les salons, a confirmé le
chef de projet en charge du travail.

MONTÉE EN FLÈCHE À BRNO
CONSTRUCTION DE LA TOUR DE BRNO Avec ses 32 étages et ses 109 mètres de haut,
elle abrite des appartements, des bureaux et des commerces.

C

ette tour moderne, dans la construction de laquelle KAEFER a joué un rôle clé, est
également la plus élevée de la République Tchèque. Les travaux sur la tour, dans la
deuxième ville du pays, Brno, ont débuté en juillet 2012. KAEFER a fourni et installé 4000 m² de
plafonds suspendus dans les locaux commerciaux de l’immeuble. Avant son achèvement début
2013, il se peut que le travail de KAEFER inclue également les cloisons et les plafonds des
appartements et des bureaux. Lors d’un travail d’une telle envergure, il est essentiel d’assurer
le maintien de la qualité, même si une grande partie du travail se fera pendant les mois
glacials de l’hiver, explique Igor Zachoval, Directeur Général Adjoint de KAEFER en République
Tchèque. Il en va de même pour la santé et la sécurité, a-t-il ajouté. « KAEFER République
Tchèque est fière de n’avoir à déplorer aucun accident avec arrêt de travail (LTI). C’est un
objectif que nous maintenons. »

EN BREF
Ensemble, nous sommes plus forts

La coopération internationale garantit
une livraison rapide et élégante
SCANDIC HOTEL, FORNEBU KAEFER a pénétré
le marché de la construction à sec norvégienne
avec un projet de grande envergure, visant la
réalisation de murs secs et d’autres travaux sur
le nouvel hôtel Scandic de 334 chambres à
Fornebu, au-dessus du fjord d’Oslo, à environ 10
kilomètres au sud-ouest du centre-ville de la
capitale.
Le projet a impliqué une coopération intensive entre les divisions de construction KAEFER
en Norvège, en Autriche et en Allemagne. La
portée du projet comprenait l’installation de
parois extérieures, de parois en plaques de plâtre,
de couches de parement et de plafonds, de
plafonds à grille, de parois de verre, de plinthes,
de portes et de façades Swisspearl.
Le facteur temps représentait le plus grand
défi. Il s’agissait en effet de garantir que l’hôtel

nouvelles voies de la gare Centrale
sans s’y arrêter. La station sera
partiellement opérationnelle en
début d’année 2013, bien que
des équipes KAEFER continuent à travailler sur le
projet jusqu’à la fin 2014.
La gare devrait être
terminée et opérationnelle d’ici à 2015,
pour devenir la plus
importante plaque
tournante du
transport ferroviaire d’Europe
centrale.

phare de la chaîne, élégant et de grande envergure, serait prêt dans les délais. Malgré un
calendrier de livraison serré que des retards
au démarrage ont rendu encore plus difficile
à tenir, l’équipe KAEFER a remis le projet
au client dans les délais impartis début
septembre, à temps pour l’inauguration
prévue le 15 septembre 2012.
Grâce au soutien d’une équipe
de gestion de projet autrichienne et
allemande, KAEFER a pu faire appel
à des spécialistes non norvégiens,
ce qui lui a permis de concentrer
ses ressources et son savoirfaire pour assurer la livraison
réussie du projet.

FUSION EN NORVÈGE pour améliorer le service et la valeur qu’il apporte à ses clients en
Norvège, KAEFER ENERGY AS détient désormais KAEFER Construction AS.
Ce changement apporte avec lui non
seulement l’amélioration du rapport coûtefficacité, mais assure également à KAEFER
d’être plus concurrentiel en Norvège, a
déclaré le Vice-Président de la Division

Fabrication et Produit Thorbjørn Jensen. Il
« va nous permettre d’obtenir de nouveaux
mandats sur un marché très concurrentiel. »
Jensen poursuit : « Avec notre activité
offshore existante, nous espérons également
obtenir des synergies par une meilleure c
oopération interne … Chaque partie tirera
également profit de l’expérience de l’autre. »

Maison de retraite
UN MEILLEUR NIVEAU DE VIE KAEFER a
réalisé un projet de 2 millions pour IWP
Döbling. Celui-ci prévoyait la rénovation haut
de gamme d’un logement assisté pour personnes âgées dans la périphérie de Vienne,
avec un accès totalement adapté aux handicapés. Les travaux, réalisés entre avril et août
2012, comprenaient l’installation de

32 500 m² de murs en plaques de plâtre et de
plafonds, de 6 800 m² de revêtement mural,
ainsi que l’installation d’encadrements de
portes et de chambres d’inspection. En
période de pointe, plus de 50 employés
étaient présents sur le chantier, pour un total
de 40 000 heures de travail.
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ANNIVERSAIRES KAEFER
KAEFER
Austria
40 ans d’ancienneté
Jozo Saric

19.01.72

30 ans d’ancienneté
Alexander Skopec
Peter Hovorka

17.05.82
16.08.82

20 ans d’ancienneté
Gerhard Höfler
Georgine Brindl

16.03.92
01.10.92

10 ans d’ancienneté
Rudolf Reitner
Manfred Zaiser

12.08.02
12.09.02

Bruno Leblond
Christophe Pommier
James Dupont
Etienne Ladiray
Darius Gabali
Bruno Riviere
Dominique Delporte
Dominique Staudt Armand
Yves Rene Tanchon
Remi Lourais
Jannick Simonnet
Thierry Hromada

25 ans d’ancienneté
Caroline Aloy
Bastian Cabana
Bernard Guyot
KAEFER
Yvon Peyrat
Australia
Patrick Michon
20 ans d’ancienneté
Arnaud Lefebvre
Michael da Conceicao
01.02.92
Bertrand Loisel
Alfredo Moura
26.10.92
Jean-Noel Medelices
John Daluz
17.12.92
Jean Paul Rischmann
Robert Marchlewski
..
KAEFER Belgie NV		
Thierry Nicod
Belgium
Youcef Berour
Corinne Bourcier
20 ans d’ancienneté
Jean Claude Chauvin
Gerry Jacob
01.02.92
Herve Mace
Hedwig de Maeyer
01.05.92
Bruno Berteaux
10 ans d’ancienneté
Daniel Sohn
Dirk Janssens
08.01.02
Fabienne Paulhan
Sammy Kohler
08.01.02
Karim Chibane
George Hodge
04.03.02
Jean Luc Robert
Patrick Lansu
04.03.02
Yves Eliot
Jordan Pavlovic
19.08.02
Thierry Goux

KAEFER Canada
Western Group Ltd.
10 ans d’ancienneté
Mark Fischer

01.01.02

KAEFER Insulation (Shanghai) Co., Ltd.
China
20 ans d’ancienneté
Huang Ping

23.05.92

KAEFER Izolacni Technika spol. s.r.o.
Czech Republik
10 ans d’ancienneté
Libor Valek

01.03.02

KAEFER C&D Ltd
England
10 ans d’ancienneté
Gary Chandler
Michael Traynor
Brian McCullough

10.12.01
15.04.02
24.06.02

KAEFER Oy
Finland
30 ans d’ancienneté
Martti Mannila

12.07.82

25 ans d’ancienneté
Timo Pohjonen

30.11.87

10 ans d’ancienneté
Kalevi Laine                          

25.11.02

KAEFER WANNER SAS
France
40 ans d’ancienneté
Vince Daniel

04.09.72

30 ans d’ancienneté
Fabrice Larridon

01.02.82

11.04.82
26.04.82
07.06.82
07.06.82
20.07.82
16.08.82
28.09.82
04.10.82
19.10.82
15.11.82
06.12.82
13.12.82
01.01.87
01.02.87
01.03.87
02.03.87
06.04.87
04.05.87
04.05.87
04.05.87
01.06.87
01.07.87
15.07.87
25.08.87
02.09.87
28.09.87
01.10.87
05.10.87
05.10.87
01.11.87
01.11.87
02.11.87
02.11.87
17.11.87

20 ans d’ancienneté
Herve Lener
Mohamed Ben Abdallah
Pascal Seguin
Rui Manuel da Silva
Fabrice Depret
Thierry Denegre
Dominique Deschamps
Frederic Motte
Jean Francois Dupuy
Joachim Rodriguez
Francis Desnoues
Jean-Michel Debut
Kamiro Kaiha
Thierry Serciat
Pascal Larmonier
Alain Dehame
Denis Bailleul
Romuald Vanhulst
Nicolas Rousseau
Frederic Gendron
Frederic Muguet
Frederic Quinteau
Lionel Blanchi
Eric Meriel
Johnny Bernard
Jean-Luc Rochard
Vincent Brune
Daniel Willigsecker
Guy Heloise
Thierry Desjardins
Stephane Ghyselen
Franck Connan
Jean-Luc Cotell
Thomas Eichmann
Richard Nordstern
Habib Ben Hadj Khalifa

06.01.92
03.02.92
03.02.92
03.02.92
06.02.92
06.02.92
10.02.92
10.02.92
10.02.92
02.03.92
01.04.92
01.04.92
06.04.92
06.04.92
13.04.92
21.04.92
21.04.92
21.04.92
27.04.92
11.05.92
21.05.92
25.05.92
09.06.92
15.06.92
13.07.92
15.07.92
15.07.92
03.08.92
03.08.92
03.08.92
10.08.92
01.09.92
01.09.92
05.10.92
09.11.92
06.12.92

10 ans d’ancienneté
Alain Terrasson
Sandrine Hazera
Daniel Spir

02.01.02
02.01.02
03.01.02

Nicolas Corneillie
Pierre Lenormand
Bouchahim Ben Mehdi
Danielle Dexidieux
Tony Moriceau
Bouhalem Tebbakh
Azzedine Khodri
Fanny Lenfant
Philippe Marion
Franck Nicolas
Mohand Nehili
Onder Dilek
Roland Demmerle
Patrick Delles
Stephanie le Guen Bouarib
Daniel Dolci
Marcelino Barbosa Nunes
Joel Leroy
Stephane Ragot
Sylvain Gazier
Cyril Degardin
Marcel Chaumien
Sabine Guitton
Nancy Arrondo
Bruno Huriet
Pascal Vauclin
David Guerin
John Valance
Yohan Bodiot
Bernadette Kiesel
Philippe Genest
Romain Richard
Aurelien Laborde
Fabrice Astier
Fabien Miramont
Nicolas Pecheux
Gilles Dameroi
Rene Vailland
Orhan Karatas
Denis Maugendre
Didier Monnier
Gilbert Conard
Thierry Andrieu
Andy Letrouve
Remi Soutier
Yannick Fourmentel

07.01.02
21.01.02
04.02.02
25.02.02
04.03.02
11.03.02
18.03.02
18.03.02
25.03.02
01.04.02
02.04.02
02.04.02
02.04.02
29.04.02
29.04.02
03.06.02
03.06.02
10.06.02
10.06.02
10.06.02
17.06.02
24.06.02
24.06.02
01.07.02
03.07.02
15.07.02
01.08.02
01.08.02
05.08.02
16.08.02
19.08.02
01.09.02
23.09.02
23.09.02
07.10.02
01.11.02
04.11.02
12.11.02
18.11.02
03.12.02
03.12.02
03.12.02
03.12.02
16.12.02
17.12.02
17.12.02

KAEFER WANNER Shipbuilding
France
10 ans d’ancienneté
Yannick Lem
Denys Meynier

26.08.02
09.09.02

KAEFER Construction GmbH
Germany
30 ans d’ancienneté
Bozo Jurcevic
Ingo Meyer
Ante Vatrov
Bernhard Artelt

02.08.82
06.08.82
09.08.82
01.09.82

25 ans d’ancienneté
Bernd Bethmann

09.06.87

20 ans d’ancienneté
Thomas Deutscher
Carlos Perdigao
Anton Matan
Olaf Holtz

01.08.92
03.08.92
24.08.92
01.09.92

10 ans d’ancienneté
Maria Madalena Domingues Fao
Frank Neubauer
Volker Bulschak
Claudia Fuckner
Avdullah Azemi
Shaban Azemi
Olaf Kendziorra

15.02.02
01.04.02
01.04.02
15.05.02
01.09.02
01.09.02
01.10.02

KAEFER Industrie GmbH
Germany
40 ans d’ancienneté
Ivan Buhovac
Juergen Issleib †
Udo Liedke
Stanko Rakic

24.01.72
01.08.72
01.08.72
19.09.72

30 ans d’ancienneté
Ralf-Hagen Asch
Peter Heinicke
Jürgen Wennrich
Andreas Hartmann
Jörg Dettmer
Jörg-Dietrich Funke
Stefan Lindner
Thomas Gebhardt
Jürgen Bunjes
Nazif Selishta
Jens Tiedt

11.01.82
01.06.82
26.07.82
01.08.82
01.08.82
01.08.82
01.08.82
01.08.82
16.08.82
18.08.82
01.09.82

25 ans d’ancienneté
Peter Schmidt
Erwin Wetterich
Horst Püschel
Karl-Heinz Lukassen
Helmut Hecht
Ulrich Hartleben
Franz Häuser
Werner Abeling
Norbert Wahl
Frank Haß
Stanislaw Suchan
Udo Sandvoß
Stefan Naujocks
Stefan Prinzler
Andreas Studt
Doreen Frank
Markus Listl
Michael Kamp
Ralf Teubner
Thomas Deeg

01.01.87
02.02.87
04.05.87
19.05.87
01.07.87
01.07.87
06.07.87
20.07.87
01.08.87
03.08.87
03.08.87
03.08.87
06.08.87
06.08.87
31.08.87
01.09.87
01.09.87
01.09.87
01.09.87
01.10.87

20 ans d’ancienneté
Uwe Kannegießer
Monique Roth
Peter Klopsch
Stephan Traudt
Ulrike Krantz
Detlef Scheibe
Erich Schulze

30.03.92
01.04.92
01.04.92
01.04.92
01.04.92
01.10.92
01.10.92

10 ans d’ancienneté
Susanne Philipp
Nikola Nikic
Jochen Schöberl
Lutz Seidemann
Thomas Kolov
Ronny Lösche
Mile Paligoric
Michael Schwawuski
Friedrich Görtelmeyer

01.01.02
04.03.02
01.04.02
01.05.02
21.05.02
20.06.02
01.07.02
01.08.02
07.08.02

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG		
Germany
40 ans d’ancienneté
Monika Schamper

01.12.72

30 ans d’ancienneté
Bernd Lieberum
Michael Chrobok
Dieter Schwandt
Bernd Ellmer
Frank Christ
Thomas Hävecker
Werner Dierksen-Wellbrock

04.01.82
09.03.82
01.07.82
01.08.82
01.08.82
01.08.82
27.09.82

25 ans d’ancienneté
Sven Mueller
Carsten Wrede

06.08.87
01.10.87

20 ans d’ancienneté
Ulrike Allers
Michael Krause
Simone Janke
René Matthies

01.01.92
01.01.92
01.09.92
01.11.92

10 ans d’ancienneté
Jens Juschkat
Rainer Donalies
Andre Noll
Katja Meyer-Kohlhoff
Marco Evers
Reinhild Heider

01.01.02
01.02.02
15.04.02
01.05.02
01.07.02
01.07.02

TERMOIZOLA UAB
Lithuania

Andrea Barthel
Sven Dreyer
Steffen Lange
Tobias Schröder
Harald Buck

01.05.02
01.05.02
01.08.02
01.08.02
02.12.02

40 ans d’ancienneté
Jekaterina Svišč

13.08.72

30 ans d’ancienneté
Algina Zagorskienė

01.07.82

KAEFER Montage GmbH 		
Germany

20 ans d’ancienneté
Vytautas Davidonis

01.10.92

20 ans d’ancienneté
Markus Strube
Reiner Pilz
Ralf Könitzer
Rüdiger Ebert
Heiko Hildebrand
Thomas Sennewald

06.01.92
01.07.92
01.08.92
28.09.92
01.10.92
02.11.92

10 ans d’ancienneté
Algirdas Lekamavičius
Ivan Malyško
Ona Pečkaitienė
Ramūnas Kozys

10.07.02
22.07.02
22.07.02
04.11.02

10 ans d’ancienneté
Mike Hensel
Miodrag Mijailovic
Guido Hirschke
Thomas Armbrüster
Ulrich Krethen
Thomas Napierski
Anto Tadic
Zoran Marinkovic

02.01.02
04.03.02
22.04.02
01.07.02
01.07.02
16.08.02
01.10.02
01.10.02

KAEFER Schiffsausbau GmbH 		
Germany
40 ans d’ancienneté
Holger Simon
Peter Kretschmer
Gert Hedenkamp

01.08.72
01.08.72
07.08.72

30 ans d’ancienneté
Torsten Dunkhase
Glenn George
Jörg Lüssen
Herta Maros
Detlef Thielbar

06.08.82
06.08.82
17.09.82
01.10.82
08.11.82

25 ans d’ancienneté
Peter Grunow
Volker Singer-Jürgensen
Thorsten Bucilowski
Martin Ackermann
Andrea Rieck

01.07.87
01.07.87
20.07.87
06.08.87
01.10.87

20 ans d’ancienneté
Felix Beyer
Bodo Buchinski
Dirk Büssow
Sybille Felgenhauer
Wolfgang Gabler
Manfred Graap
Jens Neumann
Ingo Ostenberg
Kersten Rutz
Friedrich Varken
Detlef Voigt
Lothar Weber
Karl-Heinz Zielinski
Klaus Döhler
Andreas Tanke
Volker Tomaschewski
Wolfgang Ahrens
Roman Heeren
Ulrich Dittmann
Svenja Rohn

01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.04.92
01.05.92
04.05.92
04.05.92
04.05.92
01.06.92
01.08.92
01.08.92
01.09.92

10 ans d’ancienneté
Peter Schoeler

01.04.02

KAEFER Nederland B.V.
Netherlands
20 ans d’ancienneté
Ed Hoffmann
Andreas Buchwitz

16.12.91
27.01.92

10 ans d’ancienneté
Bosco Nisic

01.11.01

KAEFER ENERGY AS
Norway
25 ans d’ancienneté
Bjørn Atle Kallestad
Haldor Pletten Reigstad
Uffe Høeg Sørensen

10.01.87
06.07.87
27.09.87

10 ans d’ancienneté
Robin Amundsen
Terje Gravseth
Øystein Birkeland Nilsen
Arne Storaune
Leif Otto Fosseng
Dagmund Gaupås Nordaker
Jan Erik Tage Johansson
Oddmund Svartsrød
Erlend Lauvås
Kai-Roger Haddal
Kjetil Marcusson Tollefsen

01.01.02
03.03.02
18.03.02
25.03.02
12.04.02
03.05.02
03.05.02
07.06.02
17.06.02
22.07.02
22.07.02

KAEFER SA
Poland

Bogusław Ogórek
Zbigniew Mielniczek
Zbigniew Kosik

01.09.82
01.09.82
23.11.82

25 ans d’ancienneté
Stanisław Bawół
Robert Franczak
Edward Dolasiński
Zbigniew Bogacz
Andrzej Zalewski
Fryderyk Wróbel
Andrzej Koczwara
Joanna Morawska
Krzysztof Sobczak
Robert Rybicki
Tomasz Matuszewski
Adam Duc

03.11.80
01.09.84
03.11.86
13.11.86
11.05.87
03.08.87
06.08.87
01.09.87
01.09.87
01.09.87
01.09.87
28.09.87

20 ans d’ancienneté
Marek Grubka
Janusz Cebula
Adam Ciamaga
Kazimierz Komorowski
Andrzej Mirkiewicz
Ryszard Zdanowicz
Rafał Kaźmierczak
Bogdan Jóźwiak
Grzegorz Dyrcz
Grzegorz Mazur
Andrzej Mazgaj
Zbigniew Piasecki
Jolanta Koniewicz
Jerzy Batko

01.09.76
09.02.79
02.03.81
01.09.81
01.03.84
07.11.84
01.09.87
01.09.88
03.09.90
03.09.90
18.05.92
15.07.92
01.10.92
26.10.92

10 ans d’ancienneté
Ryszard Oćwieja
Tadeusz Paliński
Radosław Rzońca
Marian Suszka
Mizerski Grzegorz
Krzysztof Siejka
Sylwia Krzesiak
Jan Dobrowolski
Marek Kwiatkowski
Marcin Majorek

01.08.91
24.10.91
01.09.98
21.09.99
03.06.02
10.06.02
22.07.02
23.07.02
12.08.02
02.09.02

Afzal Ahmad Khan
Baji Lal
Ram Bhajan Gupta
Rupchand Gupta Moti Gupta
Puspa Raj Senehang
Charna Kumar Ale Magar
Indra Bahadur Limbu (Ashok)
Chandra Bahadur Majhi
Slamet Bn Darma Sawina

KAEFER Thermal Contracting 		
Services (Pty) Ltd. South Africa
30 ans d’ancienneté
Samson Nkosi

04.01.82

20 ans d’ancienneté
Samuel Greef

24.06.92

10 ans d’ancienneté
Yougandree Pillay
Malegodi Thobejane

08.02.02
27.05.02

KAEFER Servicios Industriales S.A. 		
Spain
40 ans d’ancienneté
José Luis Martin
Luis Ramón Souto
Eufemio Alonso
José María Noya
Damián Navarro
Justo Aparicio
Pedro Calero
Félix Trapero

07.06.71
28.08.71
16.11.71
16.11.71
17.02.72
06.03.72
01.08.72
01.08.72

30 ans d’ancienneté
Andoni Bilbao

09.12.81
16.01.01
22.01.01
30.01.01
07.05.01
05.09.01
10.12.01
02.01.02
05.02.02
05.03.02
29.07.02
02.09.02
04.11.02

40 ans d’ancienneté
Edward Wróblewski

09.08.72

10 ans d’ancienneté
Pablo Brull
José Redondo
Alfredo Redondo
Oscar Celeiro
Sergio Aguayo
José Antonio Higueras
José Luis Celis
Tomás Córdoba
Juan Rey
José Ramón Ramos
Ricardo Marín
Jesús Carrobles

30 ans d’ancienneté
Wiesław Herod

12.02.82

25 ans d’ancienneté
Jolanta Lang
Sławomir Szpeciński
Krzysztof Stęplewski

KAEFER Engineering Limited
Thailand

06.01.87
11.09.87
24.11.87

TERMOKOR KAEFER
Poland

45 ans d’ancienneté
Roman Zalas

29.07.67

40 ans d’ancienneté
Stanisław Szarkowicz
Zygmunt Kawa
Marian Stachowski
Andrzej Stanisławski
Eugeniusz Chabowski
Jerzy Jakubowski
Józef Krupski
Maciej Słomski
Roman Gretkowski
Waldemar Szelągowski
Andrzej Dutkiewicz
Jerzy Trzciński

01.09.71
02.05.72
01.07.72
01.09.72
01.09.72
01.09.72
01.09.72
01.09.72
01.09.72
01.09.72
22.09.72
13.11.72

WIEZAT Sp. z o.o.
Poland

30 ans d’ancienneté
Andrzej Usarz
Stanisław Skrzyński
Krzysztof Owsik
Józef Józwiak
Zbigniew Korman
Alina Terebus
Grzegorz Krupski

01.09.79
01.06.81
01.09.81
01.02.82
26.04.82
04.08.82
06.08.82

KAEFER LLC,
Qatar

20 ans d’ancienneté
Bogdan Machał
Andrzej Bernacki
Grzegorz Czarny
Czesław Liszka
Marian Nalepka
Stanisław Laska
Stanisław Nalepka
Dorota Bulaga
Piotr Oleś

10 ans d’ancienneté
Ramashray Kewat
Shambhu Kewat
Vishwanath Kewat

06.04.92
01.05.92
09.06.92
15.06.92
01.07.92
01.07.92
01.07.92
15.07.92
21.09.92

18.09.01
11.10.01
23.11.01

23.12.01
27.01.02
27.01.02
27.01.02
26.03.02
07.05.02
07.05.02
13.05.02
21.06.02

10 ans d’ancienneté
Sombat Tongkrote

02.07.01
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Merci pour ces 40 années !
La liste de ses expériences ne s’arrête pas là,
puisque y figurent aussi la centrale de Cheviré, le
site de Beghin Say, plusieurs sites de l’entreprise
au fil des années … mais il nous faudrait la totalité du magazine pour tout raconter. L’équipe de
l’agence de Nantes et la région souhaite le remercier pour ses 40 années d’engagement.
Jozo Saric
(KAEFER, Autriche)
Forestier de formation, Jozo Saric a rejoint
KAEFER le 19.01.1972.
À l’issue d’une période de formation à la raffinerie
d’OMV à Schwechat dans l’objectif de devenir
plombier, il a été employé sur plusieurs grands
sites en Autriche. Après un certain nombre de
projets à l’étranger, en Algérie, en Allemagne et
aux Pays-Bas, M Saric a su démontrer ses compétences sur le chantier de construction permanent d’OMV à Schwechat, où il a été contremaître.
Aujourd’hui, il travaille au sein du département
de préfabrication de tôle dans notre atelier de
Vienne.

Daniel Vince
(KAEFER WANNER SAS, France)
Daniel Vince a débuté sa carrière dans l’entreprise le 4 septembre 1972, à l’âge de 19 ans. Sa
première mission, la première d’une longue liste,
lui donne l’occasion de rejoindre AZF, à Toulouse.
Titulaire d’un CAP-BEP de chaudronnier, il a acquis de l’expérience deux années durant sur les
chantiers navals de Saint-Nazaire et les chantiers
Dubigeon à Nantes, où il a réalisé des travaux
de tôlerie sur des chaudières de propulsion. Il a
passé les 20 années suivantes sur les routes de
l’ouest de la France (notamment dans les DeuxSèvres), participant à la construction de circuits
de réfrigération pour des bâtiments d’assurance
à Niort, dont le site de Rhône-Poulenc.
Il a également été présent sur le chantier de
construction de la centrale nucléaire de Civaux
(1996), pour lequel il a pris part à des études d’hydrographie qui ont été utilisées par la suite par les
ateliers nationaux de préfabrication.
À l’issue d’un stage dans l’est de la France, en
2000, année durant laquelle le tôlier est passé
contremaître, il a pris la responsabilité des ateliers
de Cordemais, Donges et aujourd’hui Campbon.

Ivan Buhovac
(KAEFER Industrie GmbH, Allemagne)
Ivan Buhovac, né le 18.07.1950, a commencé à
travailler pour KAEFER le 24.01.1972 à Munich.
Il a débuté sa carrière comme installateur et
plombier sur les plus grands projets de l’époque,
dont le nouvel hôpital de Grosshadern et le Stade
Olympique de Munich.
Les 29 années suivantes, il a été conducteur de
travaux sur notre chantier de construction permanent « Philip Morris AG Munich ». À partir de
juillet 2005, M Buhovac était présent sur plusieurs grands sites, toujours en tant que conducteur de travaux, comme « Rechts der Isar », BMW
World et le nouveau bâtiment du centre d’essai
FIZ de BMW.
Depuis août 2009, M Buhovac a supervisé avec
succès le site de construction permanent de la
centrale électrique de la SWM de Munich, en tant
que conducteur de travaux. Nous espérons que M
Buhovac nous fera encore profiter de son expertise pendant de nombreuses années.

Udo Liedke
(KAEFER Industrie GmbH, Allemagne)
M Liedke a commencé à travailler en 1962 en tant
que mécanicien à Gelsenkirchen. Il a travaillé sur
de nombreux chantiers de construction à Gelsenkirchen et dans la région, et a été responsable de l’installation de l’isolation (tuyauteries,
capots, tôles et contenants). Il a été également
employé sur des chantiers dans la région de Munich, de Hambourg et de Brême.

Merci pour ces 40 années !
Après la fermeture de la filiale de Gelsenkirchen,
M Liedke a été muté avec quelques collègues
dans la filiale de Düsseldorf, en 1994.
Là, M Liedke a travaillé essentiellement sur les
sites de construction permanent « Bayer Uerdingen » et « Bayer Dormagen ». Il participe actuellement au chantier de Krefeld-Uerdingen.

Stanko Rakic
(KAEFER Industrie GmbH, Allemagne)
M Stanko Rakic est né le 27 juillet 1952 à Melenci,
dans l’ex-Yougoslavie. Stanko Rakic a débuté une
carrière couronnée de succès chez KAEFER le 19
septembre 1972. Depuis, il y est isolateur à temps
plein. Il possède un très vaste éventail de capacités et de compétences techniques. Il a travaillé
pour KAEFER sur divers sites de construction, par
exemple pour la Norddeutsche Affinerie, Worlée
Chemicals et Vattenfall. À compter du 1eʳ décembre 2012, il sera en retraite partielle.

Monika Schamper
(KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG,
Allemagne)
Le 01.12.1972, Monika Schamper a rejoint
KAEFER comme dessinatrice technique au sein du
département Ingénierie Groupe (Corporate Engineering). Dans le domaine de l’acoustique, elle a
travaillé par exemple sur des projets d’insonorisation dans l’atelier de carrosserie de Volkswagen
à Wolfsburg, ainsi que pour Opel à Bochum. Elle
a joué également un rôle crucial dans le développement de grands amortisseurs acoustiques pour
des usines de désulfuration des gaz de combustion (résonateurs Lambda/4). Après la réorganisation du secteur de l’insonorisation technique,
le département Ingénierie Groupe a connu un déclin dans son activité de construction, si bien que
Monika Schamper s’est vue confier de nouvelles
tâches et missions. Avant son départ à la retraite,
en mai 2011, elle a travaillé dans le domaine de

la gestion bibliographique et des normes pour le
département Direction Technologie et Recherche
Groupe (CTR).

Holger Simon
(KAEFER Schiffsausbau GmbH, Allemagne)
Holger Simon a commencé le 01.08.1972 son apprentissage d’isolateur chez KAEFER. À l’issue de
sa formation, M Simon a travaillé pendant environ
un an sur de nombreux sites de construction dans
la division Industrie, avant de finalement pouvoir
travailler là où il l’avait toujours voulu : la division de construction navale. Là, Holger Simon
a été initialement employé sur divers chantiers
à Emden, à Brême et à l’étranger. À partir de
1979, il a accumulé des expériences pratiques
extrêmement variées sur tous types de bateaux
(des navires de guerre aux yachts), ce qui lui a
valu d’être nommé conducteur de travaux sur le
chantier naval de Lürssen, en 1995. Compte tenu
de ses connaissances académiques et de son expérience sur le terrain, Holger Simon est chef de
projet depuis 2003 et il applique actuellement
son expertise dans le domaine de l’aménagement
des yachts depuis le bureau de Brême. C’est en
grande partie grâce à lui que de nombreux super
yachts (de 60 à 160 m de long) sont équipés du
système de plafond externe de KAEFER.

Peter Kretschmer
(KAEFER Schiffsausbau GmbH, Allemagne)
Peter Kretschmer a débuté son apprentissage
d’isolateur chez KAEFER le 1eʳ août 1972, avant
d’occuper la fonction d’installateur durant de
nombreuses années, à Brème. Il ne s’est pas
contenté de fabriquer des pièces spéciales, mais
il les assemblait aussi sur des sites de construction en Allemagne et à l’étranger. Depuis 1987,
Peter Kretschmer est employé dans l’industrie de
la construction navale et, jusqu’en 2008, sur les
chantiers d’Abeking + Rasmussen et de Lürssen

à Lemwerder. À chaque fois que quelque chose
de spécial devait être installé, Peter Kretschmer
était l’homme qu’il fallait. Du fait de son expérience, il travaille depuis 2008 dans l’atelier de
métallerie pour la construction navale.

Gerd Hedenkamp
(KAEFER Schiffsausbau GmbH, Allemagne)
Aciériste et constructeur de machines de formation, Gert Hedenkamp a commencé à travailler
pour KAEFER le 07.08.1972, dans l’atelier d’insonorisation En l’espace de 5 ans, il a réussi non
seulement à installer ces systèmes dans le secteur des centrales électriques, mais aussi sur de
nombreux sites de construction en Allemagne
et à l’étranger. Depuis 1997, Gert Hedenkamp
travaille en tant que chef d’atelier de métallerie
pour la construction navale. C’est en grande
partie grâce à son expertise et son savoir-faire
technique que l’atelier peut proposer un si vaste
éventail de services.

Jekaterina Svišč
(TERMOIZOLA UAB, Lituanie)
Jekaterina Svišč rejoignit KAEFER en août 1972
sur le site de production Elektrėnai, en tant que
monteuse en isolation. En 1993, elle devient monteuse en isolation certifiée de 6e catégorie et,
lorsque les critères de qualification ont été modifiés, en 2006, elle devient monteuse en isolation
thermique certifiée de 3e catégorie. Jekaterina
travaille dans l’isolation frigorifique et thermique.
Elle est méticuleuse, intelligente, consciencieuse,
prête à aider autrui et les nouveaux collègues.
Elle a également encouragé son fils et sa fille à rejoindre notre entreprise à Elektrėnai ; tous deux
sont aussi isolateurs.

Stanisław Szarkowicz
(KAEFER SA, Pologne)
Stanisław Szarkowicz rejoignit KAEFER en tant
que jeune travailleur de l’école professionnelle de
Tarnow où il a suivi une formation de deux ans.
Son premier projet l’amena à la centrale électrique de Rybnik, en 1973. Il a travaillé également
dans les usines de chimie d’Oświęcim, de ZA Tarnow, de New Sarzyna et de Jedlicze Refinery, ainsi
que dans les centrales électriques de Jaworzno,
Połaniec, Bełchatow, Bielsko-Biała, Cracovie et
Opole. Il a travaillé dans de nombreux pays européens et a passé 8 années en Allemagne. Il a
également travaillé en Suède, France, Finlande et
Lituanie. C’est un employé hautement qualifié qui
maîtrise à la perfection son métier. M Szarkowicz
a trois fils et ce qui compte le plus pour lui, c’est
de passer du temps avec sa famille. Il voue une
grande passion au football.

Zygmunt Kawa
(KAEFER SA, Pologne)
Zygmunt Kawa a rejoint KAEFER en 1972 comme
isolateur thermique, mais aussi comme ferblantier. Il a travaillé sur de nombreux sites de
construction en Pologne et à l’étranger, comme
en Suède ou en Allemagne. Il s’intéresse au sport,
au tourisme et à la politique.

Marian Stachowski
(KAEFER SA, Pologne)
En 1972, son diplôme de ferblantier de l’école
professionnelle de Wolsztyn en poche, Marian
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Merci pour ces 40 années !
tels qu’à Łodź, Gdańsk, Kwidzyn et Police, mais
aussi en Irak, en Suède et en Allemagne. Actuellement, il travaille sur le site de PKN ORLEN SA.
Il est marié à Elżbieta et il a deux enfants et un
petit-enfant.

Stachowski a rejoint KAEFER. En octobre 1991, il
a commencé au poste de ferblantier à l’atelier de
Poznań. Il a été employé sur de nombreux projets
en Allemagne. Il a le sens des responsabilité et
est bien qualifié, et il assume souvent le rôle de
contremaître sur les sites de construction. Il est
marié à Elżbieta et a deux enfants.

Andrzej Stanisławski
(KAEFER SA, Pologne)
Après la fin de sa formation à l’école professionnelle basique PRTiA Izokor à Płock, en 1984,
M Stanisławski a été embauché comme isolateur
et ferblantier. Il a travaillé sur un grand nombre de
sites de construction nationaux, comme à Police,
Toruń et Gdańsk, ainsi qu’à l’étranger, au Koweït,
en Allemagne, en Finlande et en Belgique. Il est
marié à Teresa et il a trois enfants et un petit-enfant. Pendant son temps libre, il aime pêcher.

Eugeniusz Chabowski
(KAEFER SA, Pologne)
Eugeniusz Chabowksi a rejoint KAEFER en 1972
comme isolateur thermique. Il a travaillé aussi
comme ferblantier. M Chabowksi a pris part à de
nombreux projets, comme à Gdańsk, Police et
Włocławek, mais aussi à l’étranger, en Allemagne
et en Norvège. M Chabowski est marié à Danuta
et il a trois filles et deux petits-enfants. Il adore
aller à la pêche.

Merci pour ces 40 années !

Jerzy Jakubowski
(KAEFER SA, Pologne)
M Jakubowski a rejoint KAEFER en 1972 en tant
que monteur qualifié en isolation pour la ventilation et l’air conditionné. Il a travaillé aussi comme
plombier et ferblantier. Ses missions l’ont mené
à Toruń, Włocławek et Gdańsk. Pendant de nombreuses années, il a travaillé également à l’étranger, à savoir en Allemagne, Norvège et Belgique.
Actuellement, il est sous contrat aux Pays-Bas.
Il est marié à Ewa et il a deux filles et quatre
petits-enfants. Pendant son temps libre, il aime
pêcher.

Józef Krupski
(KAEFER SA, Pologne)
M Krupski est diplômé de l’école professionnelle
de Płock et a été isolateur thermique, serrurier,
peintre de constructions en acier et monteur
d’échafaudages. Il a travaillé sur des sites de
construction en Pologne (Konin et Gdańsk) et à
l’étranger (Irak et Allemagne). Il travaille actuellement dans le secteur de la protection anticorrosion. Il est marié à Janina et il a trois enfants et
une petite-fille.

Maciej Słomski
(KAEFER SA, Pologne)
M Słomski est diplômé de l’école professionnelle
de Płock et il a débuté sa carrière en 1972 en
tant qu’isolateur thermique. Il travaille aussi en
tant que ferblantier. Il est isolateur certifié. et est
intervenu sur de nombreux sites de construction,

Roman Gretkowski
(KAEFER SA, Pologne)
M Gretkowski a rejoint KAEFER en 1972 comme
jeune monteur en isolation chimique et anticorrosion dans l’ancienne société IZOKOR. Il a aussi
acquis de l’expérience en tant que peintre de
structures en acier et sableur. M Gretkowaski a
travaillé sur les sites de construction les plus importants en Pologne, comme à Gdańsk, Katowice
et Tychy, ainsi qu’en Allemagne, France et Russie.
Il est marié à Alina et il a deux enfants, Hubert et
Łukasz, et deux petits-enfants. Pour ses loisirs, il
s’intéresse au sport.

Waldemar Szelągowski
(KAEFER SA, Pologne)
M Szelągowski a rejoint KAEFER en septembre
1972 après une formation à l’école professionnelle basique de Płock en tant qu’installateur
de matériaux résistants aux produits chimiques.
En 1977, il est passé contremaître et a été détaché dans la filiale de Płock. En 1988, il a assumé
le rôle de Directeur technique. Après 18 ans, il
est promu directeur du Département Calcul et
Contrat (Calculation and Contract), qui fait partie du département technique. Depuis 2009, il est
à la tête de la section Calcul. M Szelągowski a
travaillé sur des projets à l’étranger, plus précisément en Allemagne (Voerde, Janschwalde). En
Pologne, il a travaillé sur toutes les installations
de PKN ORLEN SA, la plus grande entreprise de
chimie en Pologne.

sur des chantiers de construction navale et de réparation de navires, notamment à Cadiz, dans le
sud de l’Espagne. Il a participé à plusieurs projets
d’envergure, tel le projet Hammerfest et Buzzard.
Aujourd’hui, il poursuit avec succès sa fonction de
chef d’équipe.

Andrzej Dutkiewicz
(KAEFER SA, Pologne)
M Dutkiewicz a entamé sa carrière d’isolateur
dans la filiale de Płock, en septembre 1972. Pendant de nombreuses années, il a travaillé sur des
sites de construction. Actuellement, il travaille
dans l’atelier.
Tout au long de sa carrière, il est intervenu dans
plusieurs pays, en Irak, en Allemagne, en Finlande
et en Belgique. Il a aussi eu l’occasion de se rendre
en Zambie, il y a trois ans. Pour lui, c’est d’ailleurs
ce dernier projet en Zambie, où il a été chargé des
travaux d’isolation thermique dans une mine de
cuivre, qui a été le plus intéressant de tous. En Pologne, il a été engagé à Gdańsk, Kwidzyn et Police.
Pendant son temps libre, il aime entretenir sa
maison et cueillir des champignons.

Jerzy Trzciński
(KAEFER SA, Pologne)
M Trzciński rejoignit KAEFER en novembre 1972
en tant que mécanicien automobile au Département de services mécaniques (Mechanical Service Supervisor). De 1978 à 1981, puis de 1984
à 1986, il a été charpentier/ferblantier en Allemagne. En Pologne, il a pris part à d’importants
projets à Gdańsk, Kwidzyn, Konin et sur de nombreux autres sites. En 2002, après trente années
d’ancienneté, il devient isolateur thermique. Actuellement, il accomplit des travaux d’isolation
pour PKN ORLEN SA. Au cours de ses quarante
années passées au sein de KAEFER, il décroche
son certificat de contremaître mécanicien. Il aime
passer son temps libre dans la nature.

Edward Wróblewski
(TERMOKOR KAEFER, Pologne)
M Wróblewski a débuté sa carrière professionnelle
en 1972 dans l’ancienne société IZOKOR Płock
(aujourd’hui KAEFER SA), comme ferblantier.
Il a travaillé aussi en tant que contremaître et
conducteur de travaux. Depuis juillet 2008, il est
directeur adjoint. Il est nommé directeur technique en 2010. Il est intervneu sur de nombreux
sites de construction, aussi bien en Pologne qu’en
Allemagne et en Suède.

Jose Luis Martin
(KAEFER Servicios Industriales S.A., Espagne)
Né en 1953, M Martin a entamé sa carrière
comme assistant en 1971, avant de devenir ouvrier qualifié quelques années plus tard, puis
contremaître, grâce à ses bonnes performances.
Durant sa carrière professionnelle, il a évolué
principalement à Bilbao. Au fil de ses années chez
KAEFER, il a développé une vaste expertise dans
le domaine de la construction et de l’acoustique,
proposant des solutions techniques à la clientèle
et faisant preuve d’efficacité dans tous les projets
qui lui ont été confiés. Il a travaillé sur le projet
de construction de la filiale principale de BBVA à
Madrid, pour ne citer que ce chantier-ci.

Luis Ramón Souto
(KAEFER Servicios Industriales S.A., Espagne)
M Castelo a commencé à travailler chez KAEFER
Servicios Industriales S.A. le 28 août 1971. Sa
carrière d’installateur l’a conduit principalement

Eufemio Alonso
(KAEFER Servicios Industriales S.A., Espagne)
M Alonso est né à Gargüera (Cáceres, Espagne)
en 1953. Il a débuté sa carrière chez MONTERO-KAEFER, à Barakaldo, le 16 novembre 1971.
Il intervient à Tarragone en 2003. Travailleur très
polyvalent, il est capable de s’adapter aux sites
de construction les plus divers. Il a travaillé en
Espagne, notamment comme monteur de pièces
métalliques pour Opel (Saragosse), SEAT (Pampelune), Michelin (Valladolid) et pour la centrale
nucléaire à proximité de Cáceres.
Durant ses quarante années de service, il a travaillé en tant que technicien chez Armaflex, expert en polyuréthane et monteur de pièces métalliques.

Jose Maria Noya
(KAEFER Servicios Industriales S.A., Espagne)
M Noya, comme tout bon Galicien, a beaucoup
voyagé à la recherche d’opportunités d’emploi. Il
a débuté sa carrière au sein de KAEFER en répondant à une annonce pour un isolateur, bien
qu’il ne connaisse absolument pas ce métier.
Il a commencé en 1971 sans aucune connaissance préalable, mais armé d’une forte volonté
d’apprendre. Pendant ses années passées chez
KAEFER, il a développé une expertise dans les
projets et la gestion de clientèle sur des chantiers
de construction navale, dans des centrales thermiques, des papeteries, des entreprises textiles,
l’industrie pétrochimique, et bien plus encore. Il
a effectué de très nombreux déplacements dans
toute l’Espagne. Mécontent de sa situation, il a
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Merci pour ces 40 années !
insufflé l’esprit de KAEFER au sein de sa famille
et, durant ces années, un grand nombre de ses
frères et proches lui ont emboîté le pas et ont
rejoint l’équipe KAEFER.

Damian Navarro
(KAEFER Servicios Industriales S.A., Espagne)
M Navarro est né en 1953. Au début de sa carrière, en 1972, il a été assistant, avant de devenir
1eʳ ouvrier qualifié.
Il a travaillé ainsi sur de nombreux projets, dont
la centrale nucléaire d’Almaraz. Ses collègues apprécient son expérience et savent qu’ils peuvent
toujours compter sur lui.

sonne ne connaît l’usine mieux que lui. En sa qualité de contremaître, il a mené à bien avec succès
de nombreux projets d’isolation, de construction
et d’acoustique, et participe aussi à des travaux
d’échafaudage.

Felix Trapero
(KAEFER Servicios Industriales S.A., Espagne)
Travailleur inlassable, M Trapero est actif sur le
site de Puertollano et est intervenu sur de nombreux autres sites, comme la centrale nucléaire
d’Almaraz, une usine d’eau potable à Majorque
et la centrale thermique de Puente Nuevo. Depuis
les 25 dernières années, il travaille à la raffinerie
de Repsol Petroleo à Puertollano.

Justo Aparicio
(KAEFER Servicios Industriales S.A., Espagne)
M Aparicio est né en 1951 et commença à travailler chez KAEFER en 1972. Il a démarré sa carrière
en tant que 2e ouvrier qualifié, puis est devenu
contremaître grâce à ses bonnes performances.
Il possède une immense expérience dans la
gestion de projets, un domaine dans lequel ses
missions ont toujours été couronnées de succès.
En ce moment, il est chargé de la formation d’un
groupe de jeunes installateurs de revêtements
métalliques.

Ils nous ont quittés :
France
Jean-Hector Laroze Cervetti, † 22.12.11
Gerard Durand, † 29.12.11
Jean Marie L’Hostis, † 23.03.12
Pascal Gravier, † 06.04.12
Pascal Seville, † 23.06.12
Germany
Edith Böhler*, † 31.08.11
Ljubo Resanovic*, † 30.09.11
Dieter Schauwacker*, † 15.10.11
Klaus-Juergen Walter*, † 15.10.11
Erich Schattschneider*, † 16.10.11
Eckhard Garrelts*, † 19.10.11
Hadzi Dervishaj*, † 31.10.11
Jürgen Carstens*, † 04.11.11
Saban Ersoez*, † 15.11.11
Günther Wulff*, † 18.11.11
Axel Zander, † 27.11.11
Heinz Walter*, † 04.12.11
Horst Hartung*, † 20.12.11
Siegfried Prösch*, † 20.12.11
Reiner Kaup*, † 29.12.11
Sabri Türhan*, † 14.01.12
Franz Ostermeier*, † 17.01.12
Reinhard Hedden*, † 19.01.12
Friedhelm Jansen*, † 13.02.12
Heinrich Rohlfs*, † 23.02.12
Bruno Weisheit*, † 26.02.12
Hans-Joachim Nickel*, † 23.03.12
Medzid Sacipi*, † 25.03.12
Bruno Lauterfeld*, † 27.03.12
Hajo Westerholt, † 27.03.12
Hans Gallei*, † 15.04.12
Bodo Wunder, † 16.04.12
Karl Beermann*, † 16.04.12
Gustav Schmidt*, † 18.04.12
Dimitrija Brmbeski*, † 09.05.12
Arnold Jacobs*, † 11.05.12
Walter Mertens*, † 22.05.12
Rolf Fest*, † 09.06.12
Juergen Issleib, † 13.06.12
Christoph Fiehe*, † 20.06.12
Bruno Grabus*, † 30.06.12
Gerhard Kohlhoff*, † 06.07.12
Heinz Wöpkemeier*, † 08.07.12
Peter Schulz*, † 08.07.12
Jürgen Schirmer*, † 28.07.12
Helmut Liedtke*, † 02.08.12
Walter Satter*, † 03.08.12
Folkert Oldenburger*, † 21.08.12
Steffen Bünger, † 23.08.12
Ferdinand Klönne*, † 03.09.12

Pearl Buck, femme de lettres américaine. (26 juin 1892 – 06 mars 1973)

New Caledonia
Yuan Mei Jun, † 06.10.12
Poland
Domański Tomasz, † 02.10.11
Jarosław Kulik, † 16.06.12
Michał Baran, † 05.12.11
South Africa
Siketo Mavunda, † 09.07.12

Pedro Calero
(KAEFER Servicios Industriales S.A., Espagne)
M Calero est né en 1954. Il a entamé sa carrière comme apprenti en 1971 avant de devenir,
quelques années plus tard, ouvrier qualifié puis
contremaître grâce à ses bonnes performances.
Il a été chef de projet pour REPSOL à la raffinerie
Petronor (Bilbao) pendant longtemps, et per-

		
« Le secret de la joie au travail
			
se résume en un mot - l'excellence. »
Pour savoir comment bien faire une chose,
			
il faut la savourer. »

Juergen Issleib
(KAEFER Industrie GmbH, Allemagne)
« Il nous a malheureusement quittés.
M Issleib fut toujours un collègue engagé,
doué et très respecté.
Merci pour votre carrière de près de
40 ans chez KAEFER. »

United Kingdom
Thomas Close, † 21.07.12
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