
Ce partenariat tout neuf entre VD Industry et Rehau a pour objet de commercialiser 
largement la gamme de menuiseries en PVC résistant au feu du fabricant vosgien.  
Retour sur la genèse d’un produit créé par une entreprise familiale, pour répondre  
aux normes de sécurité incendie dans les bâtiments collectifs.
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Reportage en usine autour de la gamme de menuiseries en PVC fibré résistant au feu Pyrotek PVC Raufipro 

Partenariat entre VD-Industry et Rehau : 
quand le PVC défie les flammes

L’accord signé le 
5 février dernier entre 
VD-Industry, fabricant 
industriel vosgien de 

taille modeste et la filiale française 
du puissant gammiste Rehau est le 
point d’orgue d’une longue et fruc-
tueuse collaboration, qui a permis 
de mettre au point et commerciali-
ser un produit unique au monde, la 
gamme de menuiseries en PVC 
fibré résistant au feu Pyrotek PVC 
Raufipro. 
Cette alliance est pleine de pro-
messes pour les deux partenaires, 
qui ont chacun désigné un référent 
technique et une référente commer-
ciale pour coordonner leurs équipes 
respectives car désormais, VD Indus-
try ne commercialise plus sa gamme 
Pyrotek PVC Raufipro en direct. 
Les forces de vente et de prescrip-
tion de Rehau France, et leur 
connaissance des marchés, ouvrent 
de vastes horizons de développe-
ment aux solutions PVC mises au 
point par le fabricant vosgien. De 
son côté, Rehau trouve là une occa-
sion de proposer à ses clients parte-
naires, en France et dans les pays 
limitrophes, des solutions PVC 
résistantes au feu inédites, pour 
compléter leur offre de menuiseries 
PVC, notamment pour les loge-
ments et les ERP. 
Depuis le 5 février, la gamme est 
exclusivement commercialisée par 
les équipes de Rehau France et 
Suisse. Avec ces cloisons, fenêtres et 
C + D en PVC résistant au feu, 
Rehau propose pour la première fois 
un produit fini sur-mesure et prêt à 

poser. Une exclusivité qui a su 
séduire cette entreprise innovante. 
 
VD Industry, une saga familiale 
L’entreprise naît en Alsace, par la 
volonté d’une famille : Gabriel 
Ferry et ses fils, Emmanuel et 
Sébastien. Les deux frères, travail-
lant dans le bâtiment, se focalisent 
sur la sécurité incendie et commen-
cent par créer un bureau d’études 
spécialisé en 1999. En 2003, ils se 
lancent, soutenus par leur père, 
dans la fabrication de fermetures 
vitrées résistantes au feu, afin de 
répondre aux besoins des entre-
prises du bâtiment. 
VD Industry déménage plusieurs 
fois avant de s’implanter à Saint 
Michel sur Meurthe, près de Saint-
Dié-des-Vosges, où elle acquiert une 
véritable usine de dimension indus-
trielle. Deux agrandissements, en 
2012 et 2014, s’avèrent nécessaires 
pour assurer l’activité de la petite 

La place ne manque pas dans les locaux  
de VD Industry installés à Saint-Michel- 
sur-Meurthe, dans les Vosges.  
Mais, si besoin, rien n’empêche d’agrandir 
encore sur les 4,5 hectares de terrain acquis.
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entreprise, en pleine expansion. C’est 
que grâce à son expertise et ses inno-
vations, la PME vosgienne est devenue 
un acteur incontournable sur le marché 
« du feu ». Avec aujourd’hui 50 salariés 
et un chiffre d’affaires de dix millions 
d’euros, elle réalise 80 % de son activité 
avec sa marque résistante au feu Pyro-
tek, déclinée en acier, en aluminium et 
en PVC, qui va de la classe E30 à EI120 
(pare-flamme 30 minutes à coupe-feu 
deux heures). Elle propose par ailleurs 
des gammes de menuiseries vitrées 
anti effraction et pare-balles (20 % de 
son chiffre d’affaires). 
 
PVC : l’épreuve du feu 
Utilisant l’acier dans ses menuiseries 
résistantes au feu, VD Industry s’inté-
resse en 2012 au PVC. Souvent retenu 
par les maîtres d’ouvrage pour la 
construction ou la rénovation de loge-
ments collectifs ou EHPAD, ce maté-
riau séduit par sa facilité d’entretien 
et ses performances thermiques, acous-
tiques et de classement AEV (résis-
tance des menuiseries à l’air, à l’eau et 
au vent). « Il était intéressant de se 
diversifier et de pouvoir répondre aux 
besoins des acteurs de la construction 
avec des menuiseries feu en PVC, ce 
qui leur permet d’harmoniser les 
menuiseries du bâtiment en 100 % 
PVC », explique Sébastien Ferry, res-
ponsable de la R & D. 
Le voilà donc qui se lance le challenge 
de faire résister aux 1 000 degrés impo-
sés par la réglementation incendie un 
matériau qui fond autour de 80 degrés… 
Rapidement, il se tourne vers Rehau, 
leader sur le marché français du PVC, 
et par ailleurs presque voisin, avec son 
siège social et son usine situés à 
Morhange, entre Metz et Nancy. Le 
gammiste lançait tout juste en France 
un profilé en Raufipro, un matériau 
composite de PVC renforcé de fibre de 
verre commercialisé en Allemagne 
depuis quelques années. Développé à 
l’origine pour l’industrie aéronautique 
et automobile, le matériau est plus 
léger et plus rigide que le PVC. Il per-
met de créer des menuiseries de 
grandes dimensions dotées d’excel-
lentes performances d’isolation. 
VD Industry le teste, parmi d’autres 
profilés PVC, pour évaluer son compor-
tement au feu. Les fibres de verre rigi-
difient nettement le PVC et le profilé 
Rehau remporte facilement l’étape de 
sélection. 
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Les artisans de la collaboration entre les deux industriels : Dominique Mauroy, 
ingénieur d’affaires Rehau France (à gauche) et Sébastien Ferry, co-fondateur  
de VD Industry et responsable de la recherche et du développement.

Le châssis fixe est monté dans 
un support donné (en béton, bois,]etc.) 

dans un grand four géant. 
L’incendie créé avec des brûleurs gaz 

permet d’atteindre progressivement 1 000]°C. 
La courbe de température est contrôlée 

par les capteurs répartis sur le produit.
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Un an de mise au point 
« En premier lieu, nous avons mis des 
morceaux de profilés en Raufipro dans 
un petit four de pré-essai, pour voir 
comment ils se déforment et passent 
les températures, qui sont progressive-
ment élevées à 1 000 °C », explique 
Sébastien Ferry. « Le matériau, très 
isolant, réagissait très bien thermique-
ment. Le profil passait bien les tempé-
ratures mais se déformait en fondant. 
L’essai réel sur un châssis complet a 
été l’étape suivante, afin d’étudier les 
points à renforcer pour obtenir les 
bonnes caractéristiques. » Après divers 
essais, VD Industry met au point un 
châssis muni de renforts acier dans les 
angles, et de joints intumescents, qui 
réussit l’épreuve. La cloison Pyrotek 
PVC Raufipro a été validée en 2013 
par Efectis, un laboratoire spécialisé, 
agréé par le Ministère de l’intérieur, 
qui a délivré le premier PV attestant 
de la capacité de cette menuiserie à 
répondre aux exigences de la norme 
incendie française, qui indique la durée 
de résistance au feu. 
L’essai au feu LEPIR2 permet de tester 
le compartimentage d’un bâtiment et 
la propagation du feu via les portes, 
cloisons, fenêtres et murs rideaux. Le 
rapport d’essai (PV) détaille l’état des 
différents éléments et donne la règle 
de fabrication. 
 
Etoffer la gamme pour séduire 
Après cette prouesse technique pour la 
cloison fixe, VD Industry poursuit ses 
recherches et valide en 2014 son pro-
duit C + D*, qui allie une partie fixe en 
allège résistante au feu et une partie 
avec ouvrant, non feu. « La menuiserie 
C + D fait le gros du marché du collec-
tif, avec des allèges basses vitrées sous 
la fenêtre souvent choisies », pointe 
Sébastien Ferry, « et comme les risques 
de propagation du feu d’un étage à 
l’autre imposent que cette partie fixe 
soit résistante au feu, il était important 
pour nous de développer ce produit. 
Son intérêt supplémentaire est que ce 
monobloc complet (avec volet intégré 
ou pas) affiche de très bonnes perfor-
mances et est plus simple à installer, 
notamment en rénovation, qu’un sys-
tème en deux parties indépendantes. » 
En 2015, le fabricant valide une 
fenêtre pour étoffer sa gamme. Le res-

* En France, les dispositions en matière de sécurité incendie sont 
déterminées par la commission de sécurité incendie. Elles dépendent  
du type d’établissement, de sa catégorie ou encore de sa distance  
à une caserne de pompiers. Tout l’environnement est étudié afin de 
statuer sur le compartimentage incendie à adopter. 

L’arrêté du 24 mai 2010 (avec en annexe l’Instruction Technique n° 249 
relative aux façades) s’applique aux ERP du 1er groupe (catégories 1 à 4), 
aux immeubles d’habitation et aux immeubles de grande hauteur.  
Il précise les dispositions constructives relatives aux façades, afin  
de limiter les risques de propagation du feu aux niveaux supérieurs  
d’un bâtiment par ces façades. Parmi celles-ci, la règle dite du « C + D » 
impose des distances minimales entre ouvertures, en fonction du type  
de bâtiment et des matériaux utilisés. 

Outre la réglementation sécurité incendie (IT 249, Instruction Technique 
relative aux façades de ERP), le chevauchement des réglementations 
implique de se préoccuper des coefficients de performance acoustique, 
thermique, de résistance AEV, et de l’apport de lumière naturelle.  
Enfin, les menuiseries doivent aussi répondre aux critères esthétiques  
de l’époque. 

LE “PLUS” ECONOMIE 
CIRCULAIRE DE REHAU
« Outre la solide réputation de Rehau, sa démarche environ-
nementale nous a séduits », affirme Laura Ferry. En mars 
dernier, le groupe a obtenu le label VinylPlus pour ses 
processus de fabrication durables. Dans son usine 
mosellanne de Morhange, outre la désormais classique 
réutilisation des chutes de production de PVC traditionnel, se 
met en place un système de collecte des menuiseries NF qui 
sont déposées. Des milliers de tonnes habituellement 
enfouies pourront ainsi être récupérées. 
Une fois les châssis broyés et les parties en acier séparées à 
l’aide d’un aimant, le PVC sera rebroyé finement et injecté 
dans le process (Rehau recycle déjà 70 000 t/ an d’anciennes 
menuiseries). 
L’objectif est d’en faire autant avec le Raufipro, lorsque le 
temps de déposer les menuiseries en fin de vie sera venu (le 
Raufipro existe en Allemagne depuis plus de dix ans). 

ZO
O
M

Profilés Raufipro débités. 
100]% recyclable, le matériau 
contient une part de matière 
recyclée (brune), issue  
des chutes de production 
réintroduites dans le process 
de fabrication. Du Raufipro 
«]neuf]» est utilisé en surface. 
Ici en blanc, il peut aussi être 
plaxé avec plus de 80 finitions. 
Parmi les développements 
possibles, les deux partenaires 
imaginent un plaxage double-
face, ou encore un capotage 
alu, très prisé en Suisse.
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ponsable de la R & D commente : 
« Cette fois, le défi était de conser-
ver une conception classique, sans 
changer les paumelles, par exem-
ple. Un ouvrant était plus compli-
qué à valider car il présente plus de 
risques de se déformer à l’épreuve 
du feu. Les paumelles et parcloses 
fondant rapidement, le risque est 
surtout du côté intérieur. » 
La gamme comprend aujourd’hui 
six produits (cloisons et fenêtres de 
diverses dimensions et classes de 
résistance au feu), en grande majo-
rité testés au feu recto verso. 
« Chaque modification sur un pro-
duit doit être testée, ce qui 
demande énormément de temps. 
Nous nous sommes fait connaître 
avec la première cloison mais ce 
n’est qu’en 2016 que la gamme a 
été suffisamment étoffée pour inté-
resser les clients. Depuis un an et 
demi, les commandes augmentent, 
principalement pour des chantiers 
de réhabilitation d’EHPAD, et de 
logements collectifs. Nous sommes 
amenés à tester des produits de 
grandes dimensions, de plus en 
plus demandés, ainsi que divers 
accessoires, des motorisations, ou 
encore des triples vitrages », précise 
Sébastien Ferry. 
 
De belles perspectives 
Même si le marché français des 
menuiseries feu est majoritaire-
ment en bois, VD Industry est lea-
der dans son domaine et compte 
bien poursuivre sur sa lancée en 
conservant son avance technolo-
gique. L’objectif est ambitieux : 
fabriquer pour 15 millions d’euros 
de chiffre d’affaires en 2021. 
Les PV délivrés par Efectis en 
France valident des tests qui sont 
ensuite utilisables pour obtenir des 
certifications dans d’autres pays. 
Les prochains développements 
consistent donc à faire valider les 
produits dans les pays, en déclinant 
les documentations pays par pays. 
« Nous avons obtenu l’agrément 
pour la cloison en Suisse et au 
Benelux. En Allemagne, le proces-
sus est en cours », précise Sébastien 
Ferry. Des tests complémentaires 
sont parfois exigés, comme les 
essais de résistance des vis selon 

les normes DIN, obligatoires en 
Allemagne. Le bureau d’études alle-
mand de Rehau devrait aider VD 
Industry à s’approprier les 
contraintes allemandes. 
VD Industry réalise 10 à 15 % du 
CA à l’export. Son ambition est de 
se développer à l’export pour deve-
nir leader européen sur le marché 
de la menuiserie feu, en conjuguant 
ses forces techniques et Recherche 
et Développement aux forces 
commerciales de Rehau. 
Commerciaux, assistantes de vente, 
personnels du BE, techniciens iti-
nérants : en ce début 2021, une 
vingtaine de collaborateurs de 
Rehau France et Suisse a été for-
mée à ces produits, qui engagent 
une forte responsabilité. Le pres-
cripteur national s’est, lui, familia-
risé avec la gamme dès septem-
bre  2020 et s’attache à faire 
connaître les produits auprès des 
architectes, économistes de la 
construction et bureaux d’études. 
Dominique Mauroy, ingénieur d’af-
faires Rehau France, précise : 
« Notre démarche est de créer un 
maillage de distribution au travers 
des équipes Rehau. Après la France 
et la Suisse, nous passerons à l’Al-
lemagne, mais aussi à la Belgique, 
aux Pays Bas et au Danemark, où 
nos équipes sont bien implantées. 
C’est un travail de fond qui prendra 
des années. » 
« Le marché du feu existe aussi 
dans les pays scandinaves, l’Es-
pagne, l’Italie, etc. et personne n’a 

un tel produit, donc nous avons de 
belles perspectives de développe-
ment en Europe », renchérit Sébas-
tien Ferry, qui ajoute : « Et pourquoi 
pas au-delà ? Avec l’expertise de 
leur marché, les équipes Rehau, 
peuvent nous guider dans les nom-
breux pays où elles sont présentes. 
Certaines ont déjà manifesté un vif 
intérêt ! » n
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Laura Ferry se charge de la communication et du marketing. Elle assiste également son frère aîné, 
Emmanuel, qui a repris la direction de l’entreprise. Leur père, Gabriel Ferry, est depuis, président  
du groupe familial FSG, dont fait partie VD Industry.

Des cloisons E30 de la gamme Pyrotek PVC 
Raufipro ont été installées par Rey Alu  
à l’EHPAD Saint-Vincent-de-Paul, à Blan.

Re
y A

lu
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LES ATELIERS DE PRODUCTION,  
UN OUTIL INDUSTRIEL PERFORMANT  
AU CŒUR DES VOSGES

Gabriel Ferry, expert en bâtiment, a su dimensionner l’outil industriel de façon à ne pas limiter les ambitions  
de VD Industry. Dans un premier temps, l’objectif est de produire pour 15]millions d’euros en restant en 1X8,  
(l’usine pourrait fonctionner en 3X8).13 personnes (dont trois femmes) travaillent en production, dans les ateliers 
de 7 200]m2. L’alu, l’acier et le PVC Raufipro sont traités indifféremment, aussi bien au niveau des achats que  
des ventes, du BE ou de la production. 

Point fort de l’entreprise, le bureau d’études compte 12 ingénieurs, soit 1/4 des effectifs de VD Industry. 
L’un d’eux est dédié au paramétrage des centres d’usinage. 

Visitez l’usine  
en vidéo 

Polyvalents, les opérateurs travaillent les trois matériaux sur les 4 centres 
d’usinage. Dormants et ouvrant sont réalisés sur les mêmes machines.

Seul équipement spécifique au PVC, la soudeuse avec ébavurage 
date de 2014.

L’îlot montage, sur lesquels les châssis sont montés et équipés de leurs 
accessoires, qu’ils soient en acier, en alu ou en PVC Raufipro. Recevoir les 
produits finis prêts à poser apporte un confort aux poseurs de menuiseries. 

Très lourds, Les produits “feu” 
sont conditionnés avec le 
vitrage séparé. Les vitrages 
résistants au feu sont 
développés par VD Industry sous 
la marque Vitraflam. Disponibles 
en simple, double ou triple 
vitrage feu (avec des temps de 
résistance variables et diverses 
options), ils sont composés de 
feuilles de verre float classiques 
assemblées avec un gel 
intumescent intercalé, qui colle 
les vitres ensemble sous l’effet 
de la chaleur.

Pour la finition de ses châssis métalliques, VD Industry 
est la seule entreprise en France à posséder une cabine 
de thermo-laquage intégrée, qui soit  certifiée 
Qualisteelcoat (pour l’acier), Qualicoat et Qualimarine 
(pour l’alu). Cette chaîne “verte” fonctionne en circuit 
fermé pour l’eau (les condensats sont traités par une 
entreprise locale.)
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