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Plastiques et
sécurité incendie
Mardi 8 novembre 2016
Espace Hamelin - 17, rue de l’Amiral Hamelin – Paris 16ème

Grâce à leurs multiples propriétés, les matériaux plastiques sont aujourd’hui
très largement utilisés dans tous les domaines de la vie quotidienne.
Dans certains d’entre eux, tout particulièrement le bâtiment et le transport,
qui représentent près de 30% des débouchés des plastiques, la sécurité au
feu est une exigence essentielle. Problématique complexe car multi-factorielle, elle nécessite le développement d’une stratégie correspondant à la
réalité de chaque secteur considéré. Ceci a conduit les autorités à mettre
en place des réglementations adaptées.
La SFIP et PlasticsEurope vous proposent de mieux comprendre les exigences de chacun de ces secteurs, le comportement au feu réel des produits plastiques ainsi que les solutions techniques apportées par l’industrie.

Contact :

Chantal Sohm – SFIP
Tél. 01 46 53 10 74 / 06 37 53 52 68
chantal.sohm@sfip-plastic.org
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programme - Mardi 8 novembre 2016
08 h 45

Accueil des participants

09 h 15

Ouverture par Gérard LIRAUT, SFIP, et Michel LOUBRY, PlasticsEurope

09 h 30

09 h 50

Panorama - Les incendies en France : quel est le risque ?

Dominique PARISSE, PlasticsEurope
Animateur de l’ISO TC 92 WG 13 “Fire safety – statistical data collection”

Panorama - Les effets des incendies sur les personnes

Éric GUILLAUME, EFECTIS
Président de l’ISO TC92/SC3 “Fire threat to people and the environment”

10 h 10

Session questions-réponses

Session 1

Les plastiques dans le bâtiment et l’incendie

10 h 25

Réglementations, normalisations, essais

Hervé TEPHANY, Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises - Ministère de l’Intérieur

10 h 45

PAUSE

11 h 15

Comportement au feu des façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d’isolation extérieure par
enduit sur polystyrène expansé (ETICS PSE)

11 h 35

Michel SCOUTHEETEN, KNAUF

La marque NF-Me, pour les tubes et raccords PVC, un atout pour améliorer la sécurité dans le bâtiment
Michel DIVANACH, membre du STR-PVC

Evaluation de l’impact d’HCl sur la sécurité des personnes lors d’un incendie

11 h 55

Hervé BAZIN, Laboratoire Central de la Préfecture de Police de Paris et Franck DIDIEUX (sous réserve),
 aboratoire National de Métrologie et d’Essais
L

12 h 15

Session questions-réponses

12 h 30

dejeuner

Session 2 Les plastiques dans les transports et l’incendie
14 h 00
14 h 20
14 h 40

15 h 00

La sécurité incendie appliquée aux matériaux utilisés dans le secteur automobile et les bus
Franck POUTCH, CREPIM

Evolution des pratiques relatives à la sécurité incendie dans le transport de masse ferroviaire et impact
sur les formulations/systèmes - Etude de cas EN 45545
Jean-Jacques DINDELEUX, Alstom et Franck POUTCH, CREPIM

Les plastiques dans l’aéronautique : utilisations et réglementation vis-à-vis de leur comportement au feu
Camille RIERA, DGA (Direction Générale de l’Armement) Techniques aéronautiques - Département sécurité feu

Session questions-réponses

Session 3 L’amélioration de la performance face à l’incendie
15 h 15
15 h 35
15 h 55

Ignifugation des plastiques : réalité et perspectives

Serge BOURBIGOT, R2Fire group/UMET – UMR CNRS 8207, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille

Exigences feu du matériel électrique : normes en vigueur et influence sur l’architecture des produits
Jean-Marie MALDJIAN, Schneider Electric

La vraie performance des matériaux et systèmes grâce l’ingénierie de sécurité incendie
Daniel JOYEUX, EFECTIS
Animateur du CEN TC 127 WG 8 “Fire safety engineering”

16 h 15

Session questions-réponses

16 h 30

Conclusion du colloque

16 h 40

Fin du colloque
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INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu du colloque
ESPACE HAMELIN

BUS

17, rue de l’Amiral Hamelin
PARIS 16ème
Tél. 01 45 05 70 70

22 30 32 63 82

M Boissière 6

Iena

9

P Avenue Kléber

http://www.espace-hamelin.fr

Tarifs et inscription
Tarifs*

Adhérent SFIP & PlasticsEurope

Non adhérent

Inscription

340 €

490 €**

Universitaire

240 €

390 €**

*Tarifs nets sans TVA (association Loi 1901)
Les étudiants peuvent assister sans frais aux conférences, sur inscription préalable (copie carte d’étudiant à envoyer), dans la limite des places disponibles,
en contactant Chantal Sohm.
**Ce tarif vous offre la possibilité de devenir adhérent SFIP > Rubrique Adhésions sur le site www.sfip-plastic.org
Les tarifs incluent le déjeuner, les pauses et la documentation. Ne sont pas compris le transport et l’hébergement.
Les inscriptions sont à envoyer à la SFIP (bulletin d’inscription page 4) ou à effectuer en ligne en cas de paiement par carte bancaire.
L’inscription est validée à réception du règlement.

Hôtels partenaires de l’Espace Hamelin
Lors de la réservation, précisez Tarif préférentiel Espace Hamelin

Hôtel de Sévigné***

Hôtel Palais de Chaillot***

6, rue de Belloy
75116 Paris
Tel. 01 47 20 88 90
www.hoteldesevigne.com

35, avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
Tél. 01 53 70 09 09
www.hotelpalaisdechaillot.com

Votre contact

SFIP - Chantal SOHM
Tel. 01 46 53 10 74 / 06 37 53 52 68
chantal.sohm@sfip-plastic.org
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Bulletin d’inscription - rEGISTRATION FORM |

inscription
Ref: Colloque 11 2016

Colloque Plastiques et sécurité incendie . 8 novembre 2016 . Espace Hamelin, Paris
MERCI DE COMPLETER ET REnVOYER cE BULLETIN A :
plEASE COMPLETE AND RETURN THIS FORM TO:

SFIP – Le Diamant A – F-92909 PARIS LA DEFENSE CEDEX / Tel: +33 (0) 1 46 53 10 74 – Fax: +33 (0)1 46 53 10 73

Inscription en ligne si règlement par carte bancaire : http://www.sfip-plastic.org/inscription/
Register directly on line if payment with credit card: http://www.sfip-plastic.org/inscription/

En lettres majuscules • in block capitals:
Mme / Mrs

Mlle / Ms

Mr / Mr

Nom / Family Name:.................................................................... Prénom / First Name:....................................................... . . . . . . . . . . .
Société / Company:. .................................................................... Service / Department:. ...................................................... . . . . . . . . . .
Fonction / Position:. . ........................................................................................................................................................ . . . . . . . .
Adresse / Address:.. ......................................................................................................................................................... . . . . . . . .
Code Postal / Postcode:...................... Ville / City:....................................................... Pays / Country:. .................................. . . . . . . . .
Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... Mobile:........................................................... Fax:.................................................. . . . . . . . .
Email:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................................ . . . . . . . .
N° de TVA / VAT number:................................................................................................................................................... . . . . . . . .

Je m’inscris au Colloque au tarif de • I register to the symposium
490 € : Non Membre / Non member
340 € : Membre / Member
SFIP
PlasticsEurope
	390 € : Universitaire / University professor & research
	240 € : Universitaire adhérent / University professor & research
	0 € : Etudiant (sauf déjeuner) / Student (no lunch) > envoi copie carte d’étudiant / student card copy required
	0 € : Conférencier (un seul par société) / Speaker free access (one by company by presentation)
Prix nets sans TVA (Association Loi 1901)
Pour toute question, veuillez contacter – For any question, please contact: chantal.sohm@sfip-plastic.org

Paiement (Nous contacter si adresse de facturation différente) • Payment (Please contact us if the invoice address is different)
	Par chèque bancaire à l’ordre de SFIP / By check in Euros made payable to SFIP
	Par virement en euros payable à SFIP / By bank transfer in Euros made payable to SFIP
IBAN: FR68 3000 2008 5000 0000 5678 A81 – BIC : CRLYFRPP > ATTENTION : NOUVELLES COORDONNEES BANCAIRES
Veuillez indiquer votre nom et la référence / Please, precise your company name and reference: Colloque 11 2016

	Par carte de crédit en ligne / By credit card on line - (Visa, CB, Mastercard)
Une commande va être envoyée / A purchase order will be sent

Date et signature / Date and signature

Cachet de l’entreprise / Company stamp

Modalités d’inscription
• Les frais d’inscription comprennent l’accès aux conférences, la documentation et le déjeuner du 8/11/2016.
• Dans le cas où le règlement ne pourrait être joint, ce formulaire doit être accompagné d’un bon de
commande officiel ; faute de paiement effectué au jour de la manifestation ou de la réception d’un bon de
commande, l’accès aux conférences ne sera pas possible.
• Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture. Merci de nous indiquer
l’adresse de votre service comptabilité si nécessaire.
• Jusqu’au 8 octobre 2016, vous pouvez annuler votre inscription par écrit. Au delà, la totalité des frais
restera due aux organisateurs. Les participants ont la possibilité de se faire remplacer, uniquement sur
demande écrite.

REGISTRATION CONDITIONS
•R
 egistration fees include participation in the conference, documentation and lunch of 8/11/2016
•W
 here it is not possible to send the payment together with the form, each registration should be accompanied by an official purchase order. Failing reception of an official purchase order or payment on the day
of the congress, we regret that you will not be allowed entry to the congress.
•W
 hen we have received the registration form, we will send you a confirmation message and an invoice.
Please indicate the accounts department address when necessary.
•T
 ill October 8, 2016, you can cancel your registration in a written form. After this date, the entire registration will be retained. Registered participants not able to attend may nominate a substitute and inform
us in a written form.

