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ReStaR
Révision et amélioration des normes d’essais sur
matériaux réfractaires
Résumé
Le projet ReStaR, subsidié dans le cadre “Recherches pour le bénéfice des
PMEs” du FP7 de l’Union Européenne, est coordonné par le European Centre
for Refractories (ECREF) et implique 13 partenaires issus de 7 pays
différents.
Les réfractaires sont des matériaux essentiels pour toute une série de
procédés industriels se déroulant à hautes températures comme la sidérurgie,
la production cimentière et verrière, le domaine de la métallurgie des nonferreux et celui des céramiques, l’incinération, la production d’énergie… Aux
fins d’obtention de spécifications techniques pour ces produits de haute
importance économique, des méthodes d’essai normées ont été développées
dans les systèmes de normalisation nationaux, européens et internationaux
comme DIN, CEN ou ISO.
Cependant, les normes actuelles ont progressivement cessé de répondre aux
exigences de plus en plus sévères du marché des réfractaires.
Ce projet est une réponse à la nécessité d'une révision systématique des
normes EN actuelles visant à en établir les niveaux d'exactitude, de précision
et de reproductibilité et à en augmenter la pertinence, en particulier pour les
besoins spécifiques des PME. Ce projet se propose dès lors de générer des
normes d’essais EN remises à jour et pouvant servir de lignes directrices pour
des développements sûrs par les producteurs. L’examen détaillé des
méthodes d’essai actuelles, des tests inter-laboratoires basés sur des plans
d’expériences,

une

approche

collaborative

impliquant

les

principaux

laboratoires d’essais européen reconnus dans le domaine des réfractaires,
constituent la stratégie clé pour atteindre cet objectif.
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