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L´ENSEMBLE DES SERVICES
POUR L´INDUSTRIE 

Le groupe Rohrer est spécialisé depuis des décennies 
dans le service complet pour les installations industri-
elles. Fondée en 1975, l‘entreprise familiale est deve-
nue un puissant acteur international. 

Un dense réseau de succursales implantées dans toute 
l‘Europe garantit un service rapide au plus haut niveau 
technique.  Le groupe Rohrer réunit un vaste spectre 
de compétences dans une offre complète de services.

Une place particulière est réservée à la sécurité dans 
tous les projets. La sécurité des intervenants et la 
protection optimale des installations et des machines 
constituent la priorité de chaque préparation de projet.

Nos collaborateurs spécialisés ont à disposition le 
matériel le plus moderne. Leur engagement per-
sonnel et leur réactivité permettent de mettre en 
œuvre des solutions véritablement convaincan-
tes, autant au niveau technique qu´économique.

AU PLUS HAUT NIVEAU DE SÉCURITE 
POUR LA MEILLEURE QUALITÉ

• Nettoyage industriel

• Nettoyage de citernes

• Construction d‘échafaudages

• Isolation

• Construction / Maintenance de réservoirs / 

Construction de canalisations

• Montage & gestion des arrêts

• Construction d‘équipements et d‘appareils

• Automation & technique MCR

• Construction en acier

• Électrotechnique

• Nettoyage de canaux

• Génie civil

• Substances toxiques et désamiantage
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MANAGEMENT DE PROJET 
PAR DES PROFESSIONNELS

L´ensemble des solutions à tous vos besoins est mis à 
disposition par un unique prestataire de confiance, le 
tout résultant en une commodité accrue. Des chefs de 
projets expérimentés dirigent de manière sûre toutes 
les opérations lors de constructions ou d´arrêts. Tous 
les métiers sont intégrés à une préparation globale 
et transparente. Les coûts engendrés par les temps 
d´attente sont limités au maximum grâce au nombre 
réduit des interlocuteurs et à une imbrication synthé-
tique des différentes phases du projet.

SÛR ET TRANSPARENT
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• Préparation préalable/planning

• Validation et maîtrise du budget

• Management de projet avec supervision de la 

sécurité, de la qualité et du planning

• Démontages et remontages classiques

• Optimisation des installations

• Revues de projets



HAUTE PERFORMANCE

Les termes de rapidité, efficacité et maîtrise budgé-
taire définissent précisément les performances du 
groupe Rohrer dans le domaine de la construction 
des équipements et des appareils. Nos spécialistes 
expérimentés trouvent toujours la meilleure solution 
pour les réparations, les modernisations et les exten-
sions d´installations. 

Le groupe Rohrer démontre ses compétences et son 
haut niveau de qualité à travers ses certifications in-
ternationales – également dans le domaine extrême-
ment exigeant des exploitations nucléaires.

LE NIVEAU DE QUALITÉ  
LE PLUS HAUT
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• Elaboration de concept

• Ingénierie de la disposition à la remise de la 

documentation technique

• Fabrication dans nos propres sites de production

• Essais de réception et documentation

• Montage et mise en service



FONCTIONNALITÉ OPTIMALE
POUR PERFORMANCES MAXIMALES

Des processus de maintenance optimisés améliorent 
la productivité des installations et maintiennent au 
plus bas les coûts d´exploitation. Utilisez aussi dans 
ce domaine notre offre de mise à disposition à court 
terme de personnel qualifié directement sur place. 

• Contrats cadres pour la tuyauterie et la mainte-

nance des usines

• Assistance sur site pour les travaux et les inspec-

tions lors des arrêts

• Assistance pour les problèmes techniques com-

me pour les arrêts prévus

• Surveillance d´installations

• Gestion de projets

SOLUTIONS INDIVIDUELLES
FONCTIONNALITÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ
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Le groupe Rohrer vous offre ses services pour 
l´élaboration et l´implémentation de solutions indivi-
duelles pour l´industrie de production. Nous réalisons 
des analyses de performances et proposons des op-
tions d´améliorations avec des résultats garantis.

• Analyse de processus et élaboration de concepts

• Ingénierie de projet

• Production des équipements de commande

• Montage des systèmes de Mesure, Contrôle et 

Régulation et mise en service

• Suivi des installations pendant l´ensemble de 

leur cycle de vie



• Nettoyage au jet d’eau à ultra haute pression 

jusqu‘à 3 000 bars

• Travaux d‘aspiration / superaspirateurs

• Transport de produits et de résidus

• Transport de marchandises dangereuses

• Gestion des déchets

• Zones de lavage mobiles

• Nettoyage chimique

• Nettoyage de canaux

• Nettoyage avec des têtes de lavage pour réser-

voirs et conduites

• Nettoyage de colonnes

• Nettoyage de récipients et d‘installations

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE

Vous pouvez compter sur les compétences et 
l´expertise du groupe Rohrer dans le domaine du 
nettoyage industriel. Nous garantissons le meilleur 
résultat pour chaque type d´industrie grâce à notre  
équipement à la pointe de la technique ainsi qu´à 
notre technologie innovante. 

Nos équipes bénéficient d´une formation continue ré-
gulière et travaillent toujours selon les standards les 
plus modernes.

UNE PERFORMANCE DE HAUT NIVEAU
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En tant que maître d´œuvre et c´est une autre part 

non-négligeable de l´éventail des services qu´il met 

à disposition, le groupe Rohrer réalise la rénovation 

de constructions pour l´industrie chimique et pétro-

chi-mique. Nos équipes expérimentées prennent en 

charge les projets de rénovation, des échafaudages 

jusqu´à la livraison du bâtiment complet.

• Rénovation de réfrigérants atmosphériques

• Réfection de cuvelages

• Remise en état de ponts de tuyauterie

• Rénovation de constructions en béton

• Toutes les prestations en BTP

DES ÉVOLUTIONS NOVATRICES

Le groupe Rohrer satisfait de nombreux clients à 
l´international dans le domaine du nettoyage des 
réservoirs et ce depuis des décennies. Grâce à notre 
savoir-faire et à notre expérience, nous développons 
des solutions adaptées à tous les types de réservoirs, 
quelles que soient leurs dimensions.

• Le procédé Turbomix pour diminuer les résidus 

dans les réservoirs de brut

• Lances haute-pressions pour les réservoirs de 

brut et d´autres produits

• Le système No-Men-Entry

• Torches mobiles pour réduire les émissions

• Centrifugeuses pour le traitement des boues 

d´hydrocarbures

RÉNOVATION COMPLÈTE ET DURABLE
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Construction de canalisations :
• canalisations pour liquides inflammables
• canalisations d’eaux usées sous pression, con-

duites d’huile humide, conduites annulaires
• stations de pompage et de répartition
• conduites de vapeur et de centrale énergétique
• tuyauterie de réservoir
• systèmes d’extinction d’incendie

Construction en acier :
• bâtiment en acier
• construction d‘ateliers, cadres de machines et 

socles
• passerelles, passerelles de secours, échelles, 

garde-fous, ...
• prestations complètes sur site

DISPONIBILITÉ MAXIMALE 
PROJETS TURN-KEY

Une disponibilité maximale des installations et la 
sécurité dans l‘exécution technique font partie de la 
philosophie fondamentale de l‘entreprise. Des pro-
jets finis clés en main dans le domaine de la cons-
truction de réservoirs sont proposés au même titre 
que des projets clés en main dans la construction 
d’installations de réservoir et de canalisations. 

Tank construction :
• nouvelle construction de réservoir
• maintenance de réservoir
• revêtement de réservoir
• joints de toit flottant
• dôme en aluminium
• lutte anti-incendie

Construction d‘installations :
• stations de pompage et de dosage
• installations de ravitaillement
• installations de biogaz
• stations de remplissage de camions-citernes
• conduites de retour de gaz

SOLUTIONS INDIVIDUELLES
 PRESTATIONS COMPLÈTES SUR SITE
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• Echafaudages de travail, de protection ou de 

façade

• Echafaudages suspendus

• Echafaudages pour charges lourdes

• Echafaudages roulants

• Ascenseurs pour personnes et matériel

• Echafaudages pour toutes conditions météorolo-

giques

• Constructions spéciales

• Echafaudages offshore

LES MEILLEURS ÉCHAFAUDAGES
POUR CHAQUE PROJET

Le groupe Rohrer dispose de sa grande expérience 

dans le domaine des échafaudages pour les instal-

lations industrielles et met en place la construction 

adaptée à chaque exigence. Le système patenté du 

matériel d´échafaudages Layher combiné à l´expertise 

de nos opérateurs garantissent des solutions satisfai-

sant et même surpassant les exigences de nos clients 

en matière de sécurité et de qualité.

Grâce à nos vastes ressources en termes de matériel 

et de personnel, nous sommes en mesure d´assurer la 

réalisation des projets les plus importants et dans les 

plus brefs délais.

POUR CHAQUE DÉFI 
LA SOLUTION ADÉQUATE
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• Isolation thermique

• Isolation frigorifique

• Protection incendie

• Matelas d´isolation

• Traçage électrique

• Usines de production des matériaux faisant 

partie du groupe Rohrer

L´ISOLATION PROFESSIONELLE DES RÉSULTATS CONVAINCANTS
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Nous sommes en mesure de réaliser tous les projets 

d´isolation, de la préparation, en passant par la fa-

brication préalable et jusqu´au montage, en offrant 

toutes ces prestations d´une seule main. C´est une 

économie certaine de temps et d´argent. Nous travail-

lons avec tous les matériaux usuels et pouvons aussi, 

grâce à une technique de mousse spéciale, réaliser les 

chantiers les plus délicats du domaine de l´isolation 

frigorifique.

Des sites de production équipés de machines CNC 

garantissent encore plus de flexibilité et d´économie 

de temps.



En raison des possibilités d‘application variables et de 

la haute puissance de nettoyage, le nettoyage de ca-

naux et de conduites avec la technique de nettoyage 

au jet d’eau à haute pression est devenu indispen-

sable.

Des procédés de nettoyage avec des buses rotatives 

spéciales et des tuyaux à haute pression guidés de 

manière semi-automatique (Roto-Fan®) éliminent les 

résidus les plus durs dans les conduites.

INSPECTION DE CANAUX NETTOYAGE DE CONDUITES
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En plus du nettoyage industriel, des tâches classiques 
dans le domaine du nettoyage de canaux peuvent 
être proposées :

• nettoyage de conduites d‘eaux usées jusqu‘à la 

canalisation

• élimination des obstructions

• rinçage de conduites collectrices

• nettoyage de rigoles et de puits drainants

• inspections par caméra pour la documentation des 

résultats du nettoyage



Nous vous garantissons une exécution sécurisée 
grâce à des solutions complètes :

• zones d‘assainissement séparées

• sas pour personnes

• sas pour matériaux

• vêtements de protection professionnels

• installations d’aspiration sous vide très poussé 

et de dépression

• nettoyage permanent de l‘air

• élimination conforme des substances de  

construction toxiques et contaminées

DÉSAMIANTAGE 
PAR DES PROFESSIONNELS

AVEC UNE EFFICACITÉ CONVAINCANTE
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Dans le domaine du bâtiment ou des grandes instal-
lations industrielles, le groupe Rohrer est le partenaire 
idéal pour l‘assainissement de substances toxiques. 
Les tâches les plus variées sont exécutées de manière 
sécurisée, rapide et fiable et coordonnées de manière 
optimale. Nous vous garantissons un processus sans 
faille :

• un interlocuteur pour toutes les activités
• large gamme de prestations ajustable
• Ensemble de prestations sur mesure
• excellente gestion de la qualité
• parc de machines moderne
• exécution sécurisée
• ponctualité



www.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 Suisse AG
Hohenrainstrasse 10
4133 Pratteln
Suisse
T.:    +41 61 825 6830
E:     offi ce.suisse@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

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)


