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VISITE DE L’UNITE DE PRODUCTION
Promat de Tisselt (Belgique)

Mardi 17 septembre 2013
La Section Régionale d’Ile de France organise le 17 septembre 2013 une
visite de l’unité de production et du laboratoire feu (un des plus novateurs
d’Europe) de Promat leader de la protection passive contre l’incendie, à
TISSELT (Belgique) en vue d’échanger sur les différentes problématiques
relatives au risque incendie dans les tunnels.
Une visite du tunnel ferroviaire Schuman-Josaphat est proposée le
16 septembre au soir en option.

Le programme prévisionnel est le suivant :
 Lundi 16/09 (option) : dîner et visite du tunnel ferroviaire Schuman-Josaphat (Bruxelles)
(Programme détaillé communiqué ultérieurement)

 Mardi 17/09











7h25 : départ de Paris (Gare du Nord)
8h45-10h15 : Arrivée Bruxelles et transfert en bus avec passage sous tunnel BELIARD (réalisé en
®
PROMATECT T et Glasal)
10h15 : Accueil à l’unité de production de Promat TISSELT
11h00 : Présentation technique concernant la réaction du béton en cas d'incendie dans les tunnels et
étude CSTB
®
11h45 : Visite de l’usine de Promat TISSELT - Fabrication du PROMATECT -T et laboratoire feu
13h15 : Déjeuner
14h00-15h15 : Présentation des problématiques relatives à la conception des ouvrages souterrains et
solutions PROMAT
15h30 : Point sur les avancées réglementaires dans le domaine des parements en tunnels et finitions,
®
présentation de la solution globale PROMATECT T et Glasal
16h15 : Fin de la journée et départ vers la gare de Bruxelles
19h47 : Arrivée à PARIS (Gare du Nord)

* Les frais de transport et de logement seront à la charge des participants.
Le nombre de visiteurs est limité à 30, par ordre d’inscription.
Philippe MILLARD, 01 34 10 23 66 ou 06 64 53 04 64 ou philippe.millard@free.fr .
Pour la participation, l’inscription est obligatoire.
Merci de remplir la fiche ci-après et de la transmettre avant le 10 septembre 2013 à :
AFTES, Sakina Mohamed, 15 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris
aftes@aftes.fr
Tel: 0144582743
Fax : 0144582459
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