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EXTENSION ET Rénovation dU Parking
De la médiathèque de narbonne

Fabricant spécialisé dans les menuiseries vitrées résistant 

au feu, VD-INDUSTRY s’est imposée sur le marché du feu 

comme un acteur incontournable grâce à son expertise 

et ses innovations. 

Dans sa marque PYROTEK, elle propose des produits avec 

une résistance au feu allant de la classe E30 à EI120 

(pare-fl amme 30 minutes à coupe-feu 2 heures). Cette 

gamme se décline en acier, en aluminium et en PVC.

En complément, elle dispose des gammes PROTEK

(menuiseries vitrées sans résistance au feu en acier) et 

SECURITEK (menuiseries vitrées anti-effraction et pare-

balles en acier).

À propos

Les parkings sont également soumis à une réglementation incendie. 

Ainsi, pour l’extension et la rénovation du’un parking à Narbonne, 

VD-INDUSTRY a travaillé en partenariat avec la Société Chambost en 

fabriquant 6 portes un vantail EI30 et 4 portes un vantail EI60.

Un parking souterrain pour dynamiser le centre-ville

La parking souterrain de la cathédrale a pour objectif de favoriser l’accès 

et de désengorger le stationnement dans les rues adjacentes. Avec 

la création de 267 places sur 4 niveaux, il est notamment le parc de 

stationnement pour les usagers de la médiathèque de Narbonne. Les 

travaux ont été menés en site occupé.

L’enjeu n’était pas seulement pratique puisqu’il fallait également 

remettre les lieux aux normes de sécurité et d’accessibilité.

Grâce aux produits PYROTEK, la marque de menuiseries vitrées 

résistant au feu,  ce parking répond aux normes de sécurités incendie 

fi xées par la NF 277 : portes résistant au feu. Installés aux endroits 

stratégiques défi nis par la Commission de sécurité, ils permettent de 

protéger les personnes et les biens en cas de feu, jusqu’à l’arrivée des 

pompiers. 
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