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VD-Industry en bref

 

Fabricant spécialisé dans les
menuiseries vitrées résistant
au feu, VD-Industry s’est
imposée sur le marché du feu,
dont elle est devenue un
acteur incontournable. 
Dans sa marque Pyrotek, elle
propose des produits avec une
résistance au feu allant de la
classe E30 à EI120 (pare-
flamme 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
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VD-Industry, spécialiste des menuiseries coupe-feu et pare-flamme,

participe à un des projets architecturaux les plus spectaculaires en

cours. Les Tours Duo seront un véritable emblême pour le 13e

arrondissement de Paris.
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anti-effraction et pare-balles en
acier). Après la Tour Incity à Lyon, la Tour CMA CGM à

Marseille, la Tour Cristal dans le 15e arrondissement de
Paris, la Tour Alto, la Tour Saint-Gobain, la Tour Atlantique
et la Tour Eqho à la Défense, VD-Industry et sa société
sœur Pyrométal (filiales du groupe FSG) sont de
nouveaux sollicités pour leur expertise des menuiseries
vitrées résistant au feu.

Un projet monumental

Le projet Duo, dont le maître d’ouvrage est Ivanhoé
Cambridge, acteur mondial de l’immobilier filiale de la
Caisse de dépôt et placement du Québec, a été dessiné
par les Ateliers Jean Nouvel. Cette création spectaculaire
est un bel exemple du nouveau mode de construction
d’immeubles mêlant hôtel, bureaux et commerces. Au
total, ce sont 96 550 m² d’espace tertiaire pensé pour le
bien-être et les nouveaux modes de travail.
Depuis une base commune s’élèvent deux tours, formant
comme un V monumental. La première tour se hisse à
180 mètres de hauteur, soit 39 niveaux et 69 000 m²
comprenant un auditorium, un restaurant d’entreprise et
des commerces ; la seconde atteint 122 mètres de
hauteur sur 29 niveaux pour proposer 19 000 m² de
bureaux, restaurant d’entreprise, commerces, hôtel,
restaurant et bar panoramiques. Sont prévus également
plus de 2000 m² d'espaces paysagers.

Le compartimentage incendie

Pour ce projet de grande envergure, l’entreprise lorraine
VD-Industry, membre de la French Fab fabrique plus de
200 menuiseries coupe-feu et pare-flamme :
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commerces, hôtel luxueux, restaurants et bars,
auditorium..), la mixité entre les ouvrages répétitifs
(cloisonnement vitré feu E30 et EI60 des CHC de tous les
niveaux) et les ouvrages unitaires (cage d’ascenseur
vitrée panoramique E120, cloisons de compartimentage
EI60…) sont les éléments qui nous ont motivés à traiter
ce projet avec l’entreprise générale BATEG », explique-t-
il. Il reconnaît aussi sa fierté d’être associé, après 25 ans
de métier, à un projet de cette envergure « pour plusieurs
raisons : la négociation technique et commerciale avec
l’entreprise BATEG avant signature, la qualité d’échanges
avec l’équipe travaux et la maîtrise d’œuvre, le nombre
d’ouvrages à fabriquer et à installer, le challenge sur le
plan opérationnel chantier (livraisons, logistique,
manutentions, etc.), et mon record personnel et celui de
l’entreprise du montant de commande ». Et de conclure,
avec un brin de prudence et d’humour : « ma satisfaction
et celle de l’entreprise seront entières quand le chantier
sera terminé, et lorsqu’elles seront partagées avec
l’entreprise BATEG, l’équipe d’architectes Jean Nouvel, le
promoteur et le preneur ! ».
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- Ensembles vitrés cloisons EI60 et portes 2 vantaux E30

- Cloisons vitrées EI60, cloisons vitrées EI120,

- Cloisons bord à bord EI60,

- Portes vitrées 2 vantaux EI60,

Ces solutions vitrées sont proposées dans la gamme
Pyrotek acier, une gamme spécialisée de menuiseries
vitrées résistant au feu.

Un chantier riche en expériences

Olivier Schaal, directeur commercial de VD-Industry a été
séduit par les aspects très diversifiés de cette opération.
« L’architecture du projet conçu par Jean Nouvel,
architecte de renommée mondiale, son emplacement
stratégique aux portes de Paris en venant de l’Est, sa
diversité au niveau des espaces intérieurs (bureaux,
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