
E. Hötzenegger, Voestalpine

Le groupe international Voestalpine fournit des technologies et des pro-
duits industriels à base d’acier. Il figure parmi les principaux partenaires 
de l’industrie européenne de l’automobile et de l’électroménager, ainsi 
que de l’industrie pétrolière et gazière mondiale. Dans la production 
d’acier moulé du système d’assainissement des ateliers, Voestalpine et 
Brakel ont conçu ensemble les stations d’épuration et l’aération natu-
relle. M. Edwin Hotzenegger, chef de projet d’infrastructure technique 
pour construction industrielle nous parle de la rénovation.

Rénovation d’ossature en acier, de façade et de toiture
Le problème venait de l’âge de la halle (construite en 1940). Certaines parties 
de l’ossature en acier du bâtiment étaient très corrodées et devaient être 
remplacées. On en a profité pour rénover également la façade et la toiture, ce 
qui nous a permis d’installer une aération naturelle et une station d’épuration.

1940 : ni normes ni directives concernant les stations 
d’épuration
L’atelier a été construit dès 1940. Les normes et directives relatives aux sta-
tions d’épuration étaient alors inexistantes. Quant à l’aération, seules quel-
ques fenêtres pouvaient être ouvertes. 

Condition exigée : rénovation sans interruption de l’activité
La principale difficulté résidait dans la nécessité de procéder à la rénovation 
sans interrompre l’activité. Les travaux de rénovation ne devaient entraîner ni 
arrêt de la production ni entrave. Un calendrier précis, à respecter impérati-
vement, a été établi en amont par les équipes de production et en charge du 
projet.

Durée des travaux : plus de 5 ans
La rénovation est étalée sur plus de 5 ans (2014-2018), la production dans 
l’atelier ne devant pas être pénalisée par les travaux, tandis que la façade 
ne peut être ouverte que pendant l’été, lorsque les conditions météorologi-
ques sont plus favorables. 

Protection incendie : primordiale
Dans l’entreprise, la protection incendie a une importance primordiale. 
Aussi est-elle dûment prise en compte par tout le personnel. En vue de 
réduire les risques d’incendie et d’assurer la sécurité des personnes et des 
installations, mais également d’étendre constamment leur disponibilité, un 
groupe appelé « prévention incendie » a été mis en place afin de participer 
à toutes les constructions neuves et à l’assainissement sur le site de Linz. 
Dans cette optique, des systèmes de protection incendie sur mesure ont 
été mis au point, y compris pour la station d’épuration.

Solution : le bon fonctionnement et l’esthétique de la station 
d’épuration sont des critères importants.
La solution : D’une part, la station d’épuration doit fonctionner correc-
tement, d’autre part elle doit être esthétique. En concerta-tion avec nos 
conseillers techniques (architectes), nous avons opté pour un système 
d’aération à lamelles Brakel® Estra et Brakel® Eura.

Station d’épuration également pour l’aération quotidienne
Dans la fonderie comme dans quasiment tous les autres ateliers, la station 
d’épuration assure également une aération naturelle. Les prises d’air sont 
commandées en partie manuellement, certaines étant toutefois automa-
tiques. L’efficacité énergétique est également prise en compte. Dans notre 
entreprise, elle joue un rôle important.

Aération naturelle :
dissipation de la chaleur et meilleures conditions de travail
La chaleur importante dégagée en partie dans les ateliers de production 
doit être évacuée intelligemment. Un système d’aération dimensionné 
correctement sera également bénéfique, indirectement, pour la production 
et la durée de vie d’une installation (par exemple, électrique). Par ailleurs, 
nous offrons ainsi de meilleures conditions de travail à nos collègues.

Collaboration avec Brakel
Dès la planification préliminaire, Brakel nous a apporté une aide préci-
euse. Les différentes tailles des bâtiments ne lui posaient pas plus de 
problème que la peinture des prises d’air dans la couleur RAL souhaitée. 
Cela a également permis de respecter intégralement les instructions des 
concepteurs du projet. 
Tout au long de l’installation effectuée en coopération avec la société en 
charge de l’exécution du projet (SCE), Brakel a été constamment présent 
sur site et s’est révélé un partenaire fiable, ponctuel et constamment sou-
cieux de résoudre les problèmes rapidement et simplement.
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