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mandes est rempli, nous som-
mes confiants pour 2021 »,
déclare Laura Ferry, directrice
communication et marketing
de VD-Industry, spécialiste des
menuiseries pare-flamme et
coupe-feu. « Le fabricant a déve-

L’ALUMINIUM
EN CROISSANCE

« G
lobalement les indi-
cateurs sont au vert,
l’activité redémarre,
notre carnet de com-

loppé un nouveau produit, mur-
rideau EI60 de plus grande hau-
teur pour un projet spécifique  »,
indique encore Laura Ferry.
Conçu sur des profilés Forster
en acier et mis en œuvre avec
un vitrage Pyroguard, le mur-
rideau Pyrotek a été testé par
le laboratoire d’Efectis (jusqu’à
6 000 mm dans reprise en nez-
de-dalle). Laura Ferry évoque le
partenariat engagé récemment
avec Forster pour la fabrication
de menuiserie vitrée standard
ou technique en acier : « nous
nous félicitons de ce parte-
nariat, aujourd’hui l’équipe de
VD-Industry est le fabricant
Forster de référence ! ».

Marché de niche, technique, réglementé… la protection incendie n’en attire pas moins de nombreux acteurs qui sont contraints d’intégrer
des éléments pare-flamme ou coupe-feu dans leurs projets. 

La sécurité incendie aiguise-telle les appétits ?

     Conçu par Jean-Philippe Nuel, l'architecte designer star des hôtels de luxe,
     cet hôtel 4* Canopy by Hilton est situé dans le 16e arrondissement de Paris, à deux pas
     du Trocadéro, face à la Tour Eiffel. Pour ce projet et son partenaire Pyrometal, VD-Industry
     a fabriqué des cloisons et fenêtres en aluminium : « La Sécurité Incendie est omniprésente
    dans tout le projet. Elle est pourtant esthétiquement intégrée dans l’architecture
    pour s’effacer en toute discrétion », a salué Jérôme Liberman, Architecte Associé DTACC
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         Alors que l’acier et le bois apparaissent
          comme les matériaux traditionnels
pour traiter la question, l’aluminium continue
de prendre des parts de marché

L’ALUMINIUM PERCE

En protection incendie, l’alumi-
nium gagne des parts de marché.
Certes, reconnait Fabrice Triaes,
directeur technique de Wicona,
« les bureaux d’études n’ont pas
encore le réflexe de faire appel
à l’aluminium, sauf ceux qui tra-
vaillent sur les façades », mais
« nous essayons de convaincre
le marché par les résultats des
essais, car l’aluminium peut obte-
nir des performances intéres-
santes, notamment en cloison-
nement intérieur vitré et parce
qu’il est légitime esthétique-
ment ». La preuve, de nouveaux
acteurs arrivent sur ce marché. 

                                 Ce nouvel immeuble de bureaux, imaginé par l’agence MTa Architectes et réalisé
                                 par Bouygues Bâtiment Sud-Est, accueillera le nouveau siège de la Caisse d’Allocations
                                 Familiales du Puy-de-Dôme (CAF 63). Pour la partie sécurité incendie, il est équipé
                               de châssis Pyrotek en acier E30 (pare-flamme 30 min.). L’industriel vosgien a également
                               fabriqué des produits Securitek, châssis et fenêtre pare-balles
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PYROTEK
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Menuiseries vitrées résistant au feu 
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murs-rideaux, fenêtres, 

solutions C+D
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conception et la construction
vitrée architecturale en acier
résistante au feu, MAF Atlantique
diversifie son offre en l’ouvrant
à l’aluminium. « Nous poursui-
vons le développement des
produits en acier pour lesquels
nous détenons des PV, mais
pour répondre aux demandes
de nos clients qui ont besoin de
menuiseries feu en harmonie
avec les autres menuiseries,
nous travaillons avec des PV de
gammistes aluminium », affirme
Guillaume Leborgne, directeur
général de MAF Atlantique.
« Cette nouvelle expertise en
fabrication aluminium de por-
tes, châssis et murs-rideaux,
est issue d’un travail interne
des équipes en matière de
R&D », ajoute-t-il.

Schüco est présent avec « une
offre assez complète », selon
l’expression d’Éric Ortoré,
chargé de marché produits de
sécurité et portes Schüco
France (porte, cloison, mur-
rideau, fenêtre pare-flamme 30’
et coupe-feu 60’). En 2021,
annonce Éric Ortoré, « Schüco
proposera des solutions pour
les verrières qui font la jonction
entre deux bâtiments avec des

heroal se prépare. « La menui-
serie "feu" est développée par
notre entreprise en Allemagne ;
lorsque tous les essais seront
validés, nous pourrons lancer la
campagne d’essais en France,
sans doute en fin d’année
2021 », promet ainsi Mickaël
Loutre, responsable du service
commercial heroal France.
Industriel spécialisé dans la

espaces occupés par des ERP,
les PV sont en cours de valida-
tion et en 2022 nous lancerons
une nouvelle gamme de portes
et cloisons ADS 90 FR (90 mm
de profondeur) dont la fabrication
sera simplifiée – en rempla-
cement de l’ADS 80 – et qui
se déclinera en version 30’, 60’
et 90’ ; la campagne d’essais a
commencé en Allemagne ». 

Wicona se positionne sur le
marché de la protection incen-
die en France depuis six ans.
« En Europe, nos produits coupe-
feu 30’ et 90’ sont largement
utilisés et reconnus », indique
Fabrice Triaes. « La protection
passive par le cloisonnement
qui empêche la propagation du
feu est une pratique franco-
française issue du Moyen-Âge »,

rappelle-t-il, « nos voisins euro-
péens laissent au contraire
l’incendie se propager à un
niveau et l’étouffent avec un
sprinkler ». Ces stratégies oppo-
sées, ainsi que les règlementa-
tions différentes expliquent
l’hétérogénéité des solutions.
Wicona propose au marché
français des systèmes de pro-
tection incendie sur son module
65 mm (qui répond aussi selon
Fabrice Triaes à plus de 80 %
des besoins en termes de per-
formances AEV, thermique,
acoustique) et développe une
offre coupe-feu 30’ et 60’ sur le
module 75 mm. Le mur-rideau
WicTech 50 est également
disponible en version coupe-
feu. « Toutes nos applications
"feu" sont réalisées en alumi-
nium recyclé et les développe-
ments actuels s’opèrent autour
de la laine minérale plus envi-
ronnementale et qui offre une
meilleure expérience aux opé-
rateurs », indique-t-il encore.
Wicona signale par ailleurs avoir
obtenu de nouveaux PV pour
des cloisons bord-à-bord conçues
avec Pilkington (le gammiste
dispose déjà de PV pour des
produits similaires fabriqués
avec AGC). Technal met en avant
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Eric Ortoré, chargé de marché produits
de sécurité et portes Schüco France

    Aquaparc Saint-Nazaire avec 155 m2 de mur-rideau coupe-feu Wictec 60 FP et des portes coupe-feu Wicstyle 77 FP,
    (architecte Agence Coste Architectures, Emmanuel Coste)

                               Essai au feu de la cloison très grande
                               hauteur Promat Systemglas F1 EI 60
                               validée jusqu’à 6 m de hauteur

                                 Le mur-rideau EI60 Pyrotek – profilés
                               Forster en acier et vitrage Pyroguard –
                               peut atteindre 1 650 mm de largeur
                               sur 3 960 mm de hauteur pour une surface
                               maximale de 5,9 m - VD-Industry 
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PYROGUARD INNOVE

Pyroguard Firesafe, la nouvelle offre de verre de sécurité trempé lancée par
Pyroguard, est fabriquée au Royaume-Uni et en France pour desservir les marchés
européens et d’exportation. « Cette gamme offre des degrés variés de protection
incendie pouvant atteindre une performance de 60 minutes avec atténuation du flux
calorifique (classification Européenne EW) ». De plus, indique le fabricant, « ces
solutions en vitrages monolithiques légers, offrent une résistance exceptionnelle
aux impacts – ce qui les rendent faciles à manipuler et à installer ». 

Disponible en épaisseurs de 6 mm à 19 mm, Pyroguard Firesafe est certifiée en
profilés acier, aluminium et bois, pour des applications intérieures et extérieures
(châssis simples, ouvrants, cloisons, portes et murs-rideaux, disponibles en fonction
des tests et certifications locales).

Dans un communiqué, Jérôme Bastien, directeur régional chez Pyroguard, s’en félicite :
« cette nouvelle gamme propose une solution flexible qui répond à diverses exigences
de conception, tout en offrant une protection incendie de "catégorie A" alliant une
protection de 30 minutes à 60 minutes (voire jusqu’à 120 minutes dans certaines
applications), à un large éventail d’épaisseurs. Elle a fait l’objet de tests de résistance
aux chocs conformément à la norme BS EN 12600 (1C1 équivalent à la Classe A,
selon la norme BS 6206), et elle est également conforme à la norme ENS12150-1
relative aux verres silico-sodo-calcique de sécurité trempé. Pyroguard Firesafe
répond aussi aux réglementations internationales et comme tous les produits
Pyroguard, cette gamme est testée et approuvée par des laboratoires officiels comme
Warringtonfire et Certifire au Royaume-Uni, et Efectis en France. Enfin, nous sommes
fiers de pouvoir fournir cette gamme dans des délais incomparables puisque nous
parvenons à fabriquer des solutions sur mesure en 10 jours seulement ».

(frappe et fixe). « Nous modifions
un minimum d’éléments pour
l’adapter (des clips et des joints
spécifiques notamment) ce qui
ne change pas les habitudes de
travail de nos clients », précise-t-
elle. Marion Villard nous informe
de l’arrivée d’une gamme froide
en EI30 en 2021, une solution
plus économique qui devrait
répondre aux demandes en équi-
pement intérieur.

l’offre Pyroal 77 mm, déclinée en
porte, cloison intérieures/exté-
rieures ou 100 % intérieures.
« Afin de simplifier l’activité de nos
clients, nous disposons de PV
avec trois fournisseurs de vitrage »,
commente Marion Villard, respon-
sable marketing Technal. Surtout,
les fabricants peuvent également
intégrer des éléments de protec-
tion incendie dans leur chantier
grâce à la gamme Soleal 65 mm
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Nouvelle gamme de vitrage Pyroguard Firesafe
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Notre nouvel espaceur 
WARM EDGE TGI-SPACER PRECISION 

est + performant thermiquement,
+ stable, + résistant pour vous garantir  

des vitrages hautes performances  

L’EXIGENCE ULTIME

Haute résistance à la fracture :   
qualité et durabilité pour vos vitrages

Etanchéité optimisée  
et durable

Surface lisse et  

Fabrication la plus  
précise du marché

 p

 ma

DTA  
disponible Maison Passive de Classe 

phA (Arctic Climate)
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TGI-SPACER PRECISION  
HAUTE PERFORMANCE  

THERMIQUE

L’EXIGENCE ULTIME
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explique Pascal Joubert, direc-
teur. Le groupe démontre ainsi
sa volonté de développer l’axe
sécurité incendie. Une nouvelle
chaîne de production démarre
d’ailleurs afin d’augmenter les
capacités de production des
Menuiseries Bourneuf. « Dès
2021, nous disposerons de
l’outil de production et des
nouveaux PV », assure Pascal
Joubert. Des moyens pour
exploiter le potentiel que repré-
sente le marché des réhabili-
tations en bois.

Quant au PVC… « il est natu-
rellement ignifuge, les produits
qui en sont constitués ne pro-
pagent pas la flamme et donc
ne contribuent pas au feu »,

Marché I Prospective&V&MA n° 292

LE BOIS SE DISTINGUE

Au niveau des autres matériaux,
le bois se distingue notamment
dans les projets patrimoniaux,
mais pas que... Ainsi, Les
Menuiseries Bourneuf, entité
bois technique du groupe
Lorillard, répondent aux appels
sur ce marché de niche. « Nous
travaillons à la rénovation de
bâtiment à caractère patrimo-
nial avec des produits très tech-
niques en coupe-feu, comme
la porte intérieure deux vantaux
réalisée pour l’hôtel Crillon,
mais nous développons aussi
une nouvelle gamme de menui-
series bois beaucoup plus éco-
nomique, avec une première
version pare-flamme 30’ »,
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Quelle est la stratégie de Tellier, pourquoi se lancer
sur ce marché du coupe-feu ? »

Positionnés depuis plus de 30 ans sur le marché de la menuiserie
technique, nous étions régulièrement sollicités par nos clients pour
une offre coupe-feu et pare-flammes.
Après analyse du marché et de ses perspectives, nous avons retenu
l’évolution positive de la réglementation "feu" et l’intégration crois-
sante des besoins dans les projets.  En outre, le besoin en technicité
trouve parfaitement sa place dans l’ADN de Tellier. Nous avons
donc fait le choix de cette diversification et répondons en fourniture
seule sur des marchés de petite et moyenne envergure.

Quels types de produits proposez-vous ? »

Nous proposons des solutions aluminium en 65 et 77 mm. Cloisons,
fenêtres, portes, ensembles composés, liaisons entre différentes
gammes, cette offre complète permet de répondre en pare-flammes
ou coupe-feu (30 ou 60 mn) selon les besoins. Tous nos produits
sont certifiés en réponse aux normes EN1364-1 et EN13501-2.

Qu’est-ce qui différencie votre offre ? »

Sa totale adaptation aux exigences du marché français : réponse
au C+D, pose rénovation, compatibilité des portes E30 dans les
cloisons EI60, panneau thermique. L’ensemble de notre offre feu,
issue de gammes conventionnelles, repose sur des solutions éco-
nomiques, esthétiques, et faciles à mettre en œuvre. 
Tellier souhaite également innover par le service. Notre mission est
d’apporter la compétence "feu" auprès d’acteurs nouveaux en com-
pléments de produits cintrés ou spécifiques issus des gammes
Tellier habituelles. Nous avons nommé en ce sens un référent en
interne qui gère les demandes de prix et conformités aux PV. C’est
l’interlocuteur unique et privilégié de nos clients. Il apporte compé-
tence, soutien, et propositions à nos partenaires parfois peu aguerris
aux contraintes de la menuiserie coupe-feu ou pare-flammes. Les
supports techniques, commerciaux et logistiques sont mis à dispo-
sition de nos clients pour un accompagnement renforcé sur ces
projets sensibles.

                                  Mur-rideau MAF Atlantique  

                                  Technal Pyroal (photo Sylvain Mille - Visuel 3D Anne Vachon Productions)
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3 QUESTIONS À MICHAËL BARON, directeur commercial
de Tellier et partenaire du réseau "Solutions Pro Sapa"
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Ligne Hamburg, sécurité coupe-feu - Hoppe
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DU CÔTÉ DES INTERCALAIRES

Les intercalaires d’Edgetech supportent la chaleur jusqu’à 120°. Un de ses
partenaires, la société Eurobuilt dispose de nombreux PV feu validant les
montages isolants avec les produits Glaströsch et l’intercalaire Superspacer°.
Par ailleurs, Eurobuilt est certifié par l'IFT pour le marquage CE niveau 1 pour le
montage de ces vitrages isolants. 

De son côté, Technoform entame une réflexion sur les solutions permettant
d’améliorer la résistance au feu des menuiseries. « Dans le cadre de la règle-
mentation IGH (Immeubles de Grande Hauteur), les façadiers doivent donner des
informations sur la performance de résistance au feu de leurs systèmes. Concrè-
tement, ils doivent communiquer la masse combustible mobilisable (MCM) de la
façade », explique Amaury Ramet, directeur France. Or, la MCM se calcule
en fonction des matériaux utilisés, suivant leur valeur PCS (Pouvoir Calorifique
Supérieur) et la masse des produits. « La norme EN ISO 1716 décrit des valeurs
de PCS par défaut pour certains matériaux (à titre d’exemple, dans le cas de
notre espaceur TGI-Spacer M, il s’agit de polypropylène). En réalité, nous avons
fait le test pour calculer la valeur PCS réelle de nos produits, notamment
de l’espaceur TGI-Spacer M et il s’avère qu’elle est meilleure que la valeur
par défaut de la norme, les façadiers ont donc intérêt à utiliser lesdites valeurs
réelles », argumente-t-il. 

La gamme des Super Spacer® d’Edgetech épouse toutes les contraintes
architecturales, mais aussi les variations extrêmes de températures :
ici, le Super Spacer® TriSealTM Premium Plus retenu pour le réaménagement
de la première des trois plateformes d’observation de la Tour Eiffel

                                  Porte 2 vantaux EI30 mise en œuvre à l’hôtel Crillon à Paris - Lorillard/Bourneuf

rappelle Sylvain Gaudard,
responsable communication
de Alphapro (ex Profialis). Le
PVC fond. « Nous avons travaillé
avec les organismes syndicaux
sur la résistance au feu et la
                         durabilité des
                    produits, mais
                         nous ne déve-
loppons pas de produits coupe-
feu », indique Yann de Bénazé,
président de Profine. Le PVC
n’est pas une matière coupe-feu.
Mais de gros enjeux sont liés
aujourd’hui à l’essor de l’isola-
tion en façade. « Les campagnes
d’essais menées avec l’UFME et
le Snep en 2020 visent à rassurer
et à démontrer qu’en façade, le
PVC joue son rôle dans deux
catégories de hauteur (28 m
et 50 m) et que le plaxage en
revêtement adopte un compor-
tement similaire au PVC ». 
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LES PROFESSIONNELS
SE FORMENT 

Règlementation, enjeux sécu-
ritaires… Le "feu" demeure un
domaine de spécialiste. C’est
pourquoi les professionnels
doivent se former. Wicona et
Technal imposent une forma-
tion de deux jours à leurs
clients. « Ils sont invités à venir
fabriquer des châssis avec
nous, les entreprises qui fabri-
quent des menuiseries "feu"
pour d’autres doivent obtenir le
marquage CE, nous les accom-
pagnons dans cette démarche »,
fait savoir Fabrice Triaes. Schüco
constitue un "Réseau Expert
Feu", qui compte actuellement
neuf partenaires. « Notre objec-
tif est d’en réunir 25 afin de
couvrir le territoire national et
de répondre à la demande,
mais pas davantage pour que

des plaques longues ou avec
des rosaces. Et pour l’intérieur,
des poignées aluminium avec

insert acier sur des plaques
courtes.

V.M.

ce marché soit intéressant pour
eux », commente Éric Ortoré.
Les "experts feu" sont sélec-
tionnés par Schüco sur plu-
sieurs critères, dont l’équipe-
ment présent dans l’atelier et
la désignation d’une personne
en charge de ce marché. Tous
sont formés par Schüco et par
Efectis et doivent décrocher le
marquage CE.

Enfin, des ferrures et acces-
soires spécifiques sont déve-
loppés pour ce secteur. Hoppe,
par exemple, commercialise les
poignées de porte de la ligne
Hamburg pour équiper les
menuiseries coupe-feu inté-
rieures et extérieures. Elles
se composent, pour l’extérieur,
d’une garniture de sécurité en
aluminium avec un bouton côté
extérieur et d’une poignée avec
insert acier côté intérieur, sur
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ISOTH FERMETURE
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Syntesis EI 30, porte battante épurée et coupe-feu - Eclisse
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