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La chaudronnerie
La ciotat

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 RAUFIPRO®.

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 proposÀ propos

La Chaudronnerie : un nouveau lieu vivant et culturel à La Ciotat

Ancienne friche industrielle, la Halle de la Chaudronnerie a été 

reconvertie en salle de spectacle. Pour ce faire, VD-Industry a 

fabriqué des menuiseries vitrées avec et sans résistance au feu

en acier parmi lesquelles :

 - des portes classiques et portes anti pince-doigts ; 

 - des portes E30 (pare-fl amme 30 minutes) ;

 - des fenêtres avec et sans rupture de pont thermique ;

 - des murs-rideaux ;

 - des cloisons avec et sans rupture de pont thermique.

Les menuiseries vitrées sans résistance au feu sont issues de 

la gamme PROTEK, les menuiseries avec résistance au feu sont 

issues de la gamme PYROTEK, une marque dédiée aux solutions 

coupe-feu et pare-fl amme.

Du chantier naval à la salle de spectacle

Édifi é en 1860, la Chaudronnerie était à l’origine un bâtiment de 

chantiers navals avant de devenir, en 2017, une salle de spectacle. 

Réalisée par l’agence Duchier + Pietra Architectes, la réhabilitation de 

la Halle de la Chaudronnerie en salle de spectacle était un véritable 

challenge. 

L’objectif était à la fois de préserver l’aspect du bâtiment d’origine 

dans un soucis d’héritage patrimonial, tout en agençant l’édifi ce 

afi n qu’il réponde aux besoins d’équipement scénique et d’accueil 

du public. L’extension du bâtiment a notamment permis de répondre 

aux besoins de place exigés par différents types de spectacle 

(danse, théâtre, humour, cirque…).

Grâce à l’extension, la Chaudronnerie s’étend désormais sur 2450m2

et dispose de 2 salles de spectacle (de 100 et 500 places), d’un 

café et d’un bar dans le hall d’accueil et d’une mezzanine pour 

l’organisation d’événements.

Maîtrise d’ouvrage : Ville de La Ciotat

Architecte : Duchier + Pietra Architectes

VD-Industry, fabricant industriel de menuiseries vitrées, est intervenu sur le projet de réhabilitation de La Ciotat.


