Pour la construction d’un tunnel routier à Middelburg, les autorités néerlandaises ont exigé que les palplanches soient résistantes à des températures
extrêmement élevées, au cas où, par exemple, des combustibles s’enflammeraient soudainement. Les constructions traditionnelles en béton se sont
avérées insuffisamment ignifuges pour offrir cette protection. Xella a testé,
avec succès, la résistance au feu à des charges d’incendies extrêmement
hautes. Les résultats de cette étude soulignent encore une fois les caractéristiques uniques du béton cellulaire, par exemple pour l’industrie chimique
ou, comme vous le lirez ci-dessous, pour la construction de tunnels.
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