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Communiqué de presse 
Saint-Michel-sur-Meurthe, 

Le 24 septembre 2013   

Première mondiale  
VD-Industry fait résister le PVC au feu 
 
VD-INDUSTRY, entreprise vosgienne basée à Saint-Michel-sur-Meurthe et spécialisée dans l’ingénierie 
et la fabrication de menuiseries vitrées résistant au feu, en acier, en aluminium ou en bois, vient de 
voir ses travaux de R&D récompensés par l’obtention d’un procès verbal d’essai EI301 sur menuiserie 
PVC. Elle est la première entreprise au monde à réussir cette performance dont le contrôle officiel a 
été réalisé par le laboratoire Efectis2.  
 

L’innovation : une priorité  
 
Conformément à la règlementation 
incendie des bâtiments, certaines 
fenêtres, portes ou châssis fixes, 
doivent résister au feu. Ils ont pour 
objectif de protéger les personnes et 
les biens, en attendant la mise en 
place des secours. Jusqu’à ce jour, 
aucune menuiserie PVC dans le 
monde ne savait répondre à cette 
obligation.  
 
Le point VICAT du PVC (qui indique la température à laquelle la résistance mécanique d'une matière 
thermoplastique devient insuffisante3) varie entre 60° et 83° C. Dans le cadre de la réglementation, 
les châssis vitrés résistant au feu doivent endurer des températures proche des 1000° C. VD-Industry 
travaille depuis plus de 2 ans sur des refroidisseurs très performants qui, une fois intégrés aux profils 
de PVC, permettent aux châssis de résister à ces températures.   

 

Un premier succès avant d’autres tests 
 
Les tests officiels réalisés avec succès auprès du 
laboratoire Efectis le 16 septembre dernier sont 
les premiers jalons d’une série d’essais que le 
département R&D de l’entreprise compte 
effectuer à moyen terme dans le domaine de la 
menuiserie vitrée résistant au feu, que ce soit 
sur du PVC, de l’aluminium, de l’acier ou du 
bois. Une dynamique allant de concert avec 
l’investissement de moyens supplémentaires 

qui permettra à VD-Industry, spécialiste de la menuiserie vitrée résistant au feu et dont l’usine est 
une des plus modernes de France avec sa chaine de thermo-laquage intégrée au cycle de production, 
de garder une longueur d’avance sur les autres professionnels du secteur.  

Qu’est qu’un procès verbal ? 
Un procès verbal est une certification accordée par 
un cabinet spécialisé missionné par l’Afnor qui 
autorise une entreprise à concevoir et 
commercialiser un produit industriel dans un pays 
donné. Il est nécessaire d’obtenir un procès verbal 
pour chaque pays dans lequel l’entreprise souhaite 
diffuser ce produit. Dans une procédure de 
certification, il constitue l’étape suivant 
l’obtention d’une norme Afnor. 
 

Menuiserie vitrée PVC avant et après le test 
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L’ouverture de nouveaux marchés 
 
Le marché français du châssis PVC vitré résistant au feu représente un potentiel de CA de 
233 000 000 € pour VD-Industry mais peut être multiplié par 4 en exportant ce produit dans les pays 
où l’entreprise est déjà présente et possède les agréments nécessaires.  
 
La promotion du produit peut aussi se faire 
dans le cadre de prescriptions dans les appels 
d’offre. A cet effet, VD-Industry met en place 
une équipe ayant en charge d’aider les 
architectes, économistes, etc. dans 
l’établissement des CCTP  (Cahiers de Clauses 
Techniques Particulières). Ce service ne se 
limite pas au PVC mais à tous les ensembles 
vitrés résistant au feu, qu’ils soient en PVC, 
aluminium, acier ou en bois. 
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1
 EI30 = Coupe-feu 30 minutes. Une cloison, une porte ou une fenêtre classée EI30 doit empêcher le feu mais 

aussi la chaleur de traverser la cloison pendant 30 minutes. 
 
2
 Laboratoire dédié à la sécurité incendie. Efectis France est agréé par le Ministère de l'Intérieur (Arrêté du 24 

avril 1972) pour procéder à des essais de classement des éléments de construction au regard de la résistance au 
feu. En conséquence, le laboratoire délivre des procès verbaux officiels suite à des essais réalisés conformément 
aux dispositions de l'Arrêté du 22 mars 2004 du ministère de l'Intérieur (JO n° 78 du 1er avril 2004). 
 
3 Le point de ramollissement Vicat (VST, Vicat softening temperature en anglais) ou la dureté Vicat sont 
indiqués par la mesure d'un enfoncement d'une aiguille dans le PVC. 

 

VD-INDUSTRY SASU  
Capital : 500 000 € détenu par le Holding FSG au 
capital de 2000 000 € 
Année de création : 2003 
Chiffre d’affaire : 5 000 000 € dont 36% à 
l’export 
Salariés : 17 
 
Métier : ingénierie et fabrication de menuiseries 
résistant au feu en acier, aluminium ou bois, et 
maintenant en PVC. Les éléments (portes, 
fenêtres, mur-rideau, cloisons résistant au feu)  
sont commercialisés auprès des professionnels 
assurant la  fourniture et pose. 
 
Marques et labels : 
-  NF277 pour la France 
- Überwachungsgemeinschaft pour l’Allemagne 
- AEAI pour la Suisse 
- Benor ATG pour la Belgique 
- SKG pour la Hollande 
 


