
CONSTRUCTION D‘ÉCHAFAUDAGES

NETTOYAGE INDUSTRIEL . NETTOYAGE DE CITERNES . ÉCHAFAUDAGE . ISOLATION TECHNIQUE
CONSTRUCTION/MAINTENANCE DE RÉSERVOIR/CONSTRUCTION DE CANALISATIONS  . MONTAGE & GESTION D´ARRÊTS

CONSTRUCTION D´ÉQUIPEMENTS ET D´APPAREILS .AUTOMATION INDUSTRIELLE / MCR  . GÉNIE CIVIL 



DES DÉCENNIES D‘EXPÉRIENCE

Le groupe Rohrer est spécialisé depuis des décennies 
dans le service complet pour les installations indus-
trielles. Fondée en 1975, l‘entreprise familiale est 
devenue un puissant acteur international. Un dense 
réseau de succursales implantées dans toute l‘Eu-
rope garantit un service rapide au plus haut niveau 
technique.  

La construction d‘échafaudage est l‘un des piliers 
fondamentaux du succès de l‘entreprise depuis plus 
de 30 ans. Avec sa position internationale, elle com-
plète tous les autres secteurs d‘activité de manière 
optimale et crée ainsi des effets de synergie pour les 
clients du groupe Rohrer.

En tant que l‘une des plus grandes entreprises de 
construction d‘échafaudages d‘Europe, le groupe 
Rohrer propose une gamme complète d‘échafau-
dages industriels, spéciaux et de façade pour les 
chantiers individuels, les grands projets ou les contrats-
cadres à long terme.

DES SOLUTIONS ORIENTÉES 
VERS LE CLIENT
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• Échafaudages de travail et de protection

• Échafaudages suspendus

• Échafaudages pour charges lourdes

• Échafaudages mobiles

• Monte-charges et ascenseurs

• Échafaudages de protection contre les intempéries

• Construction d‘échafaudages pour l‘évènementiel

• Construction d‘échafaudages offshore



MATÉRIEL D‘ÉCHAFAUDAGE 
DE POINTE

Seul le matériel d‘échafaudage Layher est utilisé :

Échafaudage Layher Allround®
• matériel propre 40 000 tonnes / 2.5 millions m³
• éléments homologués pour la construction
• certifié normes EN, DIN et Ö
• homologations internationales

Échafaudage Blitz® de Layher
• matériel propre 120 000 m²
• éléments homologués pour la construction
• certifié normes EN, DIN et Ö
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Les travaux de construction d‘échafaudages dans l‘indus-
trie se différencient de la construction d‘échafaudages 
conventionnelle par de plus hautes exigences en termes 
de personnel, de matériel et de mode de construction. 

Le groupe Rohrer met des chefs de chantier et des spé-
cialistes disposant d‘une expérience industrielle de plus-
ieurs dizaines d‘années à votre disposition pour gérer 
avec succès les arrêts d‘installations, les pannes et les 
nouveaux projets de construction dans l‘industrie à gran-
de échelle. 

Les coordinateurs d‘échafaudages du groupe Rohrer 
assurent la coordination des demandes d‘échafaudages 
des différents corps de métier et veillent au respect du 
budget par un contrôle permanent des mesures.  

LE MEILLEUR ÉQUIPEMENT 
POUR TOUS LES PROJETS
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LA MEILLEURE SOLUTION POUR 
TOUTES LES EXIGENCES

L‘expérience industrielle du groupe Rohrer offre éga-
lement des avantages décisifs pour les projets de 
construction d‘échafaudages de façades en raison 
de la grande qualité du personnel, de la direction ex-
périmentée et le respect des plus hautes normes de 
sécurité et EN.

En collaboration avec le client, nous travaillons en 
amont du projet à l‘optimisation de l‘échafaudage 
pour l‘application respective.
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Le groupe Rohrer investit en permanence dans la for-
mation des collaborateurs et assure ainsi une aug-
mentation continue des performances relatives à la 
sécurité.  Les collaborateurs suivent des formations 
spécifiques à la construction d‘échafaudage dans des 
centres de formation internes à l‘entreprise. 

Qualification - Formations :
• certificats BOSIET
• formation à la protection contre les chutes
• formation sur les dispositifs antichute
• utilisation des EPI contre la chute
• formation selon les normes OPITO (code 5700)

LA PLUS HAUTE QUALITÉ 
EN TOUTE SÉCURITÉ
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Avec d’autres succursales à:

Vienne (AUT), Schwechat (AUT), Linz (AUT), Enns (AUT), Lenzing (AUT), Jockgrim (GER), Dietzenbach (GER), Gelsenkirchen (GER) 
Cologne (GER), Stade (GER),  Burghausen (GER), Herten (GER),  Merseburg (GER),  Neustadt/Donau (GER), Ludwigshafen (GER), Würzburg (GER)  
Stellendam (NLD), Porvoo (FIN), Kulloo (FIN), Isdalstø (NOR), Bukarest (ROU), Pitesti (ROU), Brazi (ROU), Bratislava (SVK), Istanbul (TUR)
Immingham (GBR), Katowice (POL), Le Caire (EGY), Maroc (MAR)

www.rohrer-grp.com

Rohrer Suisse AG
Hohenrainstrasse 10
4133 Pratteln
Suisse
T.:    +41 61 825 6830
E:     offi ce.suisse@rohrer-grp.com

Johann Rohrer GmbH
Parkring 3
8712 Niklasdorf
Autriche
T.:    +43 3842 82727
F:     +43 3842 82815
E:     offi ce@rohrer-grp.com

Rohrer France S.A.R.L.
6, Rue de l’Aubette
76000 Rouen
France
T:     +33 2 35 00 48 40
F:     +33 2 35 00 48 41
E:     offi ce.fr@rohrer-grp.com

Rohrer BVBA
Noorderlaan 97 – Bus B
2030 Antwerpen
Belgique
T.:    +31 187 490 000
F:     +31 187 490 110
E:     offi ce.be@rohrer-grp.com


