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Commission mixte GFC-SF2M : Matériaux Céramiques Réfractaires 

La mise en œuvre des matériaux réfractaires : 
choix et installation des produits, 
modélisation et contrôle des structures. 
 

Le 07 novembre 2019 
 

 
INISMa - CRIBC (Institut Interuniversitaire des Silicates, Sols et Matériaux - Centre de Recherches de l’Industrie 
Belge de la Céramique) 
4, avenue Gouverneur Cornez - B-7000 Mons - Belgique 
Tél : 0032.65.40.34.42 - fax : 0032.65.40.34.60 - url : www.bcrc.be 
 
 
Contacts :  
jacques.poirier@univ-orleans.fr 
p.pilate@bcrc.be, s.abdelouhab@bcrc.be 
 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS  
 
A l’heure actuelle, l’utilisation des matériaux n’est plus centrée sur le matériau lui-même mais sur son cycle 
de vie qui englobe les matières premières, la fabrication, l’utilisation,…et le recyclage. 
 
L’utilisation des matériaux réfractaires ne peut être uniquement liée à la connaissance de leurs propriétés 
intrinsèques. Le comportement à haute température d’un four, d’un réacteur dépend également de la 
conception du garnissage réfractaire, du mode d’installation des produits, de la gestion des installations et 
de leur contrôle. 
 
Les objectifs de la journée sont de mettre en évidence l’importance de certains paramètres indispensables 
à la mise en œuvre des matériaux : le choix, l’installation, la compréhension et le contrôle des structures. 
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Programme de la journée 
 
 
8 h 30 Accueil des participants 

 
9 h 00 Présentation de la journée : Contexte, enjeux, présentations des participants  

 
9 h 30 Conférences :  
 
Critères de choix et suivi de la qualité des réfractaires pour la sidérurgie. 
J. Poirier (CEMHTI) 
 
Quelques clés importantes pour le choix des matériaux réfractaires. 
P. Pilate (BCRC-INISMa) 
 
10 h 30 Pause 

 
10 h 45 Conférences :  
 
La sélection des matériaux réfractaires, un facteur essentiel pour augmenter la durée de vie des fours de 
verrerie.  
J.P. Meynckens (AGC Glass Europe)  
 
Conférence : « Le Contrôle Qualité dans la mise en œuvre de réfractaire : API 936 ».  
R. Michel (ICAR) 

 
11h45 Conférences :  

 
Modélisation du comportement des joints de maçonnerie “ hautes températures”. 
E. Blond (Université d’Orleans) 
 
 Contrôles non-destructifs des garnissages réfractaires. 
D. Artigues (ICAR) 

 
12 h 45 Repas 

 
 

13 h 45 Conférences :  
 
Outils de diagnostic des parties réfractaires appliqués à la cokerie.  
Y. Hergalant (CPM) 
 
Utilisation de l’Endoscopie pour contrôler l’état des réfractaires dans les fours WtE et Mesure laser 3D 
appliquée à la surface des réfractaires. 
R. Coune (IBH) 
 
14 h 45 Conclusions 
 
15 h 00 Visite de INISMa-CRIBC  
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Accès à INISMa-CRIBC 
 

 
 
 
 
En voiture: 
 
Mons est à environ 60 km de Bruxelles sur l'autoroute E19-E42 (Bruxelles-Paris). 
En venant de Bruxelles (ligne bleue) : prendre la sortie Mons-Est, au Stop, tourner à droite. Au deuxième feu, tourner 
à droite puis prendre la première rue à gauche (panneau INISMa) : vous êtes dans l'avenue Saint Pierre. Tourner à 
gauche juste avant le rond-point. Se reporter au plan pour la fin du trajet. 
En venant de la France (ligne rouge) : prendre la sortie 24 Mons, prendre le ring et, après le deuxième tunnel, 
prendre la sortie sur la droite. Après le feu, prendre la deuxième rue à droite (panneau INISMa) : vous êtes dans 
l'avenue du Pont Rouge. Au rond-point, prendre la deuxième sortie. Se reporter au plan pour la fin du trajet. 
 
En transports en commun: 
 
La ville de Mons est accessible en train avec, dans certains cas, des changements nécessaires soit à Bruxelles soit à 
Lille (F). 
Plus d’infos sur http://www.sncb.be. Au départ de la gare de Mons, vous pouvez rejoindre le BCRC (CRIBC-INISMa) 
en utilisant le circuit de bus urbains City’O : un bus toutes les 15 minutes, arrêt HYON Hoyois ou MONS Cornez.  
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Formulaire d’inscription (restauration incluse)  
Date limite d’inscription le 15/10/2019 
 
à renvoyer par e-mail à :  
hilda.wotquenne@univ-valenciennes.fr 
Copie :  
jacques.poirier@univ-orleans.fr 
 
◘ Mme ◘ Mr 
Nom : …………………………………………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
Société ou laboratoire : ………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
Tél : ………………………………………………………………………………………………. 
Fax : ……………………………………………………………………………………………… 
E-mail : …………………………………………………………………………………………. 
 
Je souhaite participer à la Journée : La mise en œuvre des matériaux réfractaires : choix et installation des 
produits, modélisation et contrôle des structures.  
 
 
  Membre GFC ou SF2M : 100 € 
  Étudiant : 50 € 
  Non membre : 150 € 
 (repas du midi inclus) 
 
Mode de paiement :  

 Chèque à l’ordre du GFC - - c/o LMCPA - Pôle Universitaire - Boulevard Charles De Gaulle - 59600 MAUBEUGE 
 Par virement bancaire au nom du GFC au compte  

Crédit Agricole Feignies 
IBAN : FR76 1670 6050 5416 4309 9540 757 
CODE BIC – SWIFT : AGRIFRPP867 
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