
Le nouveau siège de l'OTAN en faits et en chi�res

L’Organisation du traité
de l'Atlantique Nord 

Garantir la liberté et la sécurité
de ses membres grâce à:

la politique une force militaire

L’objectif

L'OTAN en quelques mots

Un bâtiment pour le XXIe siècle

Étapes principales

Protection incendie grâce à l'entreprise Promat de Etex

Activités

Décisions et consulta-
tions avec les experts 

civils et militaires, 
et les o�ciels 

des Etats membres 

Appel d'o�res 
pour les architectes 

Matériaux Promat

6 solutions Promat

4 éléments qui distinguent Promat de ses concurrents

PROMATECT®-100
15.000 m2

Appel d'o�res
pour les entrepreneurs

Construction

Partenariats Opérations et missions 
en cas de crises et 

de situations
d'urgence civiles 

Développer les moyens 
permettant de répondre 

aux menaces

Le nouveau bâtiment devait être:

sécurisé confortable fonctionnel énergétiquement
performant

équipé d'une
technologie ultramoderne

2005 2008 20112010 2016

Cloisons pour
bâtiment incliné

Protection acier

Verre

ConduitesProtection incendie

PROMATECT®-H
1000 m2

PROMASPRAY®-C450
100.000 kg

PROMATECT®-L500 & 
PROMATECT®-LS

15.000 m2

PROMASTOP®-CB 
& PROMASTOP®-U

Promat®-SYSTEMGLAS
100 m2

28 pays membres ont signé 
le traité de Washington 
qui a posé les fondements 
de l'OTAN.

4 avril 1949

28
membres

• 8 grandes ailes 
• 4 petites ailes 
• une agora
• un centre de conférence 
• un centre d'information 
• un centre du personnel 

€1,1 milliard
coût total du projet 

240 000 m² 
de surface
construite 

SIÈGE DE BRUXELLES

28
ambassades

1 700
membres du 

personnel international 

800
membres du personnel
des agences de l'OTAN 

800+
sous-traitants

500
visiteurs chaque jour

1 550
délégués
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Produits ignifuges :
qualité supérieure 

durabilité

Expertise et connaissances 
techniques en matière d'incendie

Expert en protection
incendie passive 

Innovation axée
sur le client pour créer

des solutions
hautement e�caces

Relations avec les
services incendie locaux 
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