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Expertise techniqueLe Marché Industrie

La première entreprise
française d’isolation

Nous sommes là où vous 
avez besoin de nous

KAEFER WANNER développe des solutions personnalisées liées 

aux problématiques d‘efficacité énergétique des installations 

industrielles, quelle que soit la taille et la nature.

Nos compétences nous permettent d’intervenir tant sur des   

nouvelles installations que sur des travaux d’extension, de         

rénovation ou de maintenance. 

Nous sommes au fait des problèmes susceptibles de se présenter 

en milieu industriel, tels que les environnements en constante 

évolution, la demande de nouvelles matières premières et les 

adaptations liées aux contraintes environnementales. De ce fait, nous 

sommes en mesure de fournir les solutions les plus appropriées.

Au fil du temps, notre personnel hautement qualifié a su faire la 

preuve de ses compétences dans le domaine. Il est à même de livrer 

des solutions novatrices dans les délais alloués, tout en préservant 

les ressources de nos clients et celles de l‘environnement.

Le Marché Nucléaire
KAEFER WANNER est un acteur majeur de l’activité nucléaire depuis les 

années 1960. Présent dans la filière du combustible, de la production, du 

retraitement et de la déconstruction, KAEFER WANNER a su, par ses capacités 

d’innovation technologique, rester le leader dans ses principaux métiers et 

s’adapter aux besoins et exigences de ses clients (RGV, EPR,

Prestations Globales d’Assistance Chantier, grand carénage, post-Fukushima).

Pour cela KAEFER WANNER dispose de 850 collaborateurs susceptibles 

d’intervenir en installation nucléaire de base (INB). Nous travaillons 

sur le parc pour la maintenance des installations ainsi que pour les projets 

spécifiques. KAEFER WANNER est partenaire d‘AREVA, EDF, CEA, DCNS...

Des solutions  
complètes d‘isolation

> Nous maîtrisons une large gamme   

d’activités qui nous permet 

 d’offrir des prestations intégrées 

 compétitives.

> Nous basons nos relations                

commerciales sur notre code de       

conduite. Nous croyons fortement à 

une relation d’affaires saine afin de 

construire des partenariats à long 

terme.

> Nous garantissons des prestations 

dans le respect des normes et en  

conformité avec les exigences de nos 

clients.

> Nos 130 années d‘expérience dans nos 

activités associées à nos centres de 

compétence KAEFER garantissent à 

nos clients des solutions techniques 

innovantes.

> Notre démarche Lean nous permet de 

fournir une prestation maîtrisée en 

      sécurité, qualité et planning au  

meilleur coût.

 Tous ambassadeurs de la sécurité

« J’ose intervenir, j’ose échanger pour la sécurité de tous ! »

Une Direction Technique et un Bureau d‘Etudes s’appuyant sur 

des compétences et des outils spécifiques tels que :

> SOLIDWORKS et AUTOCAD pour les modélisations 3D

> ANSYS, ROBOTBAT pour les calculs thermiques et mécaniques. 

Une Direction R&D pour améliorer notre performance:

> Un laboratoire d’essai pour vérifier nos solutions techniques

> Un laboratoire R&D pour le développement de solutions 

 d’isolation et de protection passive incendie.

Une Direction Projet assurant la gestion, la conception, la coordi-

nation des moyens de production des projets qui lui sont confiés, 

en France et à l’international (RGV – EPR – Circuits primaires et 

auxiliaires).

Une Direction Supply Chain pour une gestion performante de nos 

ateliers de préfabrication de tôle grâce à des outils de découpe 

de dernière génération (machines MABI, Schwartmanns, Amada/

découpe laser).

Prévention des risques
La culture intégrée de prévention est le décloisonnement des 

domaines dans une démarche intégrée: Santé, Sécurité,  

Environnement, Radioprotection et Sûreté. La culture intégrée 

est fondée sur:

KAEFER WANNER est présent partout en France au travers de 11 

Zones Opérationnelles. La société réalise un chiffre d’affaires de 

200 millions d’euros et emploie plus de 1900 collaborateurs.

KAEFER WANNER est la filiale française du Groupe KAEFER, 

présent dans plus de 40 pays, qui compte 25.000 collaborateurs 

et totalise un chiffre d’affaires de 1.5 milliard d’euros.

En 1918, Carl Kaefer a créé une entreprise spécialisée dans la 

fourniture de matériaux et de services pour l’industrie navale. 

Son idée fut d’utiliser de la tourbe afin d’isoler les 

parois des chambres froides: la vision de l’économie 

d’énergie était née.

KAEFER WANNER propose une offre complète aux chantiers navals pour 

des projets civils ou militaires en:

>   Isolation structurelle (incendie, thermique, acoustique)

>   Isolation des réseaux (tuyauteries, gaines en climatisation, machines...)

>   Emménagements : montage des cabines, des locaux de vie et des locaux 

communs

>   Service des vivres : réalisation de cuisines et de chambres froides

Partant des études préliminaires en amont, puis réalisant les études de 

détail, le sourcing puis les achats du matériel nécessaire (isolants, meubles, 

cloisons...) et le montage à bord, KAEFER WANNER est partenaire du  

chantier tout au long du processus.

Nous participons depuis plus de 15 ans aux petits et grands projets, en 

neuf ou en modernisation pour de nombreux clients, parmi lesquels STX et 

DCNS.

reconnu différentefficace

Le Marché Naval

> La responsabilité : l‘exemplarité et la valorisation des gestes 

responsables doivent être une composante du management 

opérationnel.

> L‘engagement des acteurs : chaque collaborateur doit être 

porteur d‘exigences et doit prendre conscience de son rôle en 

s‘engageant pour se protéger et protéger ses collègues -  

tous ambassadeurs de la vigilance partagée.

> L‘amélioration continue : agir, mais aussi évaluer les              

dispositifs installés et les résultats obtenus pour nourrir ses 

plans d‘action.

> Le partage des bonnes pratiques, des retours d‘expérience et 

des innovations est un vecteur primordial de diffusion de la 

culture intégrée.

Offrir les services 
et solutions 

intégrés les plus 
professionnelles

Éthique forte

Solutions de 
qualité

Démarche
Lean

Éxpertise
interne



 Désamiantage Protection    
 Passive Incendie                 Services Intégrés

 
 Peinture

                Echafaudage /                                          
                Thermo rétractable Isolation

Pour la gestion intégrée de la maintenance de vos installations

Notre capacité à fournir une prestation de services intégrés 

présente des avantages opérationnels forts :

> Une gestion de chantier facilitée pour le donneur d’ordre qui  

 ne doit pas gérer les interfaces entre les différents métiers.

> Des synergies possibles lorsque les métiers sont complémen- 

 taires pour une prestation compétitive dans un environnement  

 industriel exigeant.

> Une gestion plus sûre du risque industriel grâce à une 

 meilleure maîtrise des plannings et des interfaces.

> Une maîtrise HSE améliorée grâce à une gestion de chantier  

 et de ses intervenants plus efficace 

> Notre démarche Lean.

Expertise:  protection de structures métalliques et 

 équipements dans l’industrie Oil & Gas et le   

 nucléaire. Développement de produits 

 spécifiques pour la protection de chemins de   

 câble, de traversées et de vannes.

Produits:  mortier et mousse pour calfeutrement de   

 traversées, mortier coupe feu (Fendolite,   

 Pyrocrète), intumescent (Chartek, Pittchar),

 firebox…

Pour la sécurité des personnes et la sûreté des équipements

La PPI est une préoccupation majeure dans le bâtiment et

l’industrie. L’objectif est de minimiser les conséquences d’un 

incendie tant au niveau de la conception (structure,

dimensionnement, ouvrages...) que du choix des matériaux 

eux-mêmes. Il s’agit de stopper ou de retarder le plus longtemps 

possible la progression du feu.

La réglementation incendie vise à atteindre trois objectifs en cas 

de sinistre : évacuer les occupants, limiter la propagation du feu et 

permettre l’intervention des secours

Présent sur de très nombreux sites industriels, KAEFER WANNER 

est votre partenaire pour la mise en œuvre de solutions 

spécifiques de Protection Passive Incendie.

Les principaux moyens de la protection passive sont :

> Pour les structures : l’encoffrement, les mortiers, les peintures  

    ou revêtements intumescents…

> Pour le compartimentage : les portes coupe-feu,    

    les calfeutrements coupe-feu de passage de câbles et de   

    tuyauteries, les gaines techniques... 

Gestion 
projet

Préfabrication

REX

Prévention des 
risques

Ingénierie

Maîtrise 
d’œuvre

Logistique

Montage

Pour éliminer toute perte d’énergie

L’isolation (frigorifuge et calorifuge) des process industriels 

est notre cœur de métier. Avec plus de 130 ans d’expérience, 

nos 1,200 spécialistes sont capables de réaliser tout type de 

prestation en France.

Une étude indépendante* a démontré que le retour sur 

investissement des travaux d’isolation industriels est inférieur 

à 1-2 ans. Isoler toutes les surfaces réduirait d’environ 66% les 

pertes thermiques actuelles dans l’industrie.

Nous disposons d’ateliers de fabrication modernes et 

automatisés (CAO, machine à découpe laser, MABI) qui nous 

permettent de répondre aux plus grands défis industriels tels 

que la construction d’un EPR ou l’arrêt d’un vapocraqueur. 

Notre direction R&D dispose de moyens d’études spécifiques 

(calculs thermiques, mécaniques et sismiques, conception 3D, 

modélisation) et d’un laboratoire d’essai dédié.

                                                    

Température:  -196°C à +1.000°C                                                                                                                                         

Expertise:  isolation de tuyauteries et appareils, note de  

 calcul thermique, bilan énergétique avec   

 caméra infrarouge, développement R&D,      

 test échelle réelle en laboratoire, assistance   

 technique à l’export                                  

Systèmes:  matelas, cassette, laine en coquille, traçage   

 électrique, polyuréthane (injecté et classique), 

 réflectif

Pour la protection des personnes, des biens et de l’environnement

KAEFER WANNER a développé une expertise pointue dans les 

travaux de protection de surface. Nous proposons une large 

gamme d’activités:

Subjectiles bétons:

> Revêtements sur plafonds et voiles

> Revêtements sur sols

> Revêtements spéciaux sur sols et rétentions

> Revêtements résistants aux bases et aux acides

Subjectiles métalliques et béton

> Sablage, grenaillage

> Systèmes ACQPA

> Revêtements intumescents

> Revêtements spéciaux (semi-étanche, étanche)

> Revêtements résistants aux bases et aux acides

Nous proposons aussi le retrait de revêtements amiantés ou 

contenant du plomb.

Expertise: notre personnel est certifié ACQPA et habilité QRB. 

Nous sommes par ailleurs qualifiés afin d’appliquer du Chartek

Références:

> Travaux de maintenance

> Gestion clés en main de la maintenance des bacs et des 

 sphères de stockage et de leur réfection

> Traitement anticorrosion des portiques Bâtiment Réacteur 

 Nucléaire 

> Réalisation de revêtements spéciaux à l’intérieur 

 du bâtiment réacteur nucléaire et de systèmes stratifiés 

 sur rétentions ultimes                                                                                                                      

De la conception au montage en toute sécurité

KAEFER WANNER est un partenaire compétent pour vos 

projets à grande échelle ainsi que pour vos projets spécifiques 

nécessitant des solutions novatrices. Nous devons notre succès 

à la qualité de nos services et nos systèmes ainsi qu’au respect 

scrupuleux des normes de sécurité. 

Nous sommes spécialistes des solutions complètes de gestion 

des échafaudages, de la planification à la conception. Nous 

réalisons au sein de notre bureau d’études toutes notes de 

calculs :

> Etude de faisabilité en fonction de l’environnement           

> Calcul de descente de charges et de stabilité de l’ouvrage      

> Calcul de tenue au séisme                                            

> Conception d’accès spéciaux lors d’opérations spécifiques       

> (CAO 3D, Solidworks & Robobat)                                          

> Plan de montage 

Logistique: une base logistique centralisée et située    

 à Tancarville. Plusieurs camions de  

 transports assurent le transport du matériel                                                                            

Matériel:  un stock de 13,000 T de matériel échafaudage  

 est réparti en France et mutualisé pour les  

 projets importants. Nos moyens de calculs  

 internes nous permettent de travailler avec  

 différents fabricants et différents systèmes:

 > Echafaudages à système modulaire

 > Echafaudage tubes et colliers

 > Echafaudage cadre

Compétences:  nous sommes certifiés Qualibat Technicité

 Supérieure

Nous proposons en complément la pose de bâches, de filets et 

de confinements en films thermo-rétractables.

Enfin nous proposons la réalisation des contrôles périodiques 

par notre personnel formé et habilité.

Ancienne centrale
thermique de Richemont

Ancienne Raffinerie
de Dunkerque

Réchauffeur de l‘ancienne centrale
thermique de Loire / RhÔne

Lean

Formation

European Industrial
Insulation Foundation

Founding Partner

Agir en confiance pour la santé et le bien-être de tous

Le désamiantage : une affaire de spécialiste

La diversité des matériaux contenant de l’amiante, leur support, 

les milieux d’intervention (bâtiment, industrie, nucléaire, …), 

l’évolution continue de la réglementation… imposent le savoir 

faire et l’expertise des hommes de métier.

Nos points forts

> La force d’un groupe multinational implanté au plus près des  

 grands donneurs d’ordre.

> La connaissance des milieux industriel, nucléaire, bâtiment   

 et construction navale.

> Une offre complète intégrant :

  >   la construction d’échafaudages d’accès ou de support   

    de confinement,

  >  Le confinement en bâche thermosoudées

  >   le désamiantage, le retrait de Fibres Céramiques

     Réfractaire

  >   la remise en état après traitement (calorifugeage,

     second oeuvre bâtiment, peinture et protection

     passive incendie).

> La capacité à imaginer les solutions adaptées aux besoins du  

 donneur d’ordre (réactivité, délais, maintien des activités,...)

> Un effectif de plus de 300 personnes habilitées au retrait   

 d’amiante en sous-section 3 ou 4. Ils disposent 

 d’habilitations Cat. A/B, N1, M0, HOBO, DSST, ADR...

> Une base logistique nationale comportant un atelier de   

 maintenance et de décontamination. Une couverture 

 importante Assurance Responsabilité Civile et 

 Environnement liées aux activités de Désamiantage.

> L’aptitude à la réalisation de grands projets mais également   

 la qualité de service à travers des contrats de maintenance.


