
 20 000 ponts équipés en France
 40 ans d’expérience
 600 000 ml de barrières et garde-corps
 80 000 tonnes d’acier transformé

Les 

chiffres 
clés

40 ans d’expérience  
dans les équipements routiers 
Fondée en 1976 en Bretagne, la société Rousseau a acquis une solide expérience 
dans son activité de constructions métalliques et d’aménagements routiers. Après 
un développement régulier, l’entreprise s’est spécialisée dans les barrières et garde-
corps sur les ponts et viaducs. Elle conçoit, fabrique et pose des dispositifs de 
retenue routiers et piétons.
Ses produits bénéficient de dépôts de brevets, preuves de professionnalisme 
et d’efficience sur un marché exigeant en termes d’évolutions réglementaires, de 
performance et de durabilité.
Rousseau est aujourd’hui reconnu comme un des fabricants leader dans l’équipement 
des ouvrages d’art en France. Sa forte notoriété lui permet de rayonner également 
à l’international.

ConCEption, FABriCAtion Et inStALLAtion. 

Rousseau répond à voS proBLémAtiquES  
AvEC AutAnt dE proFESSionnALiSmE Aujourd’hui qu’iL y A 40 AnS.

notrE ForCE dE réACtivité Et LES CompétEnCES dE noS hommes  
Font dE Rousseau un ACtEur inContournABLE dES équipEmEntS routiErS.

“

”
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La sécurité, 
un axe 
prioritaire



Nos forces 

 organisation intégrée  
de la conception à la pose

  réactivité forte aux demandes clients via la mise en place d’un Crm
  réponse adaptée à toutes les tailles de projet  
(rural, urbain, communal ou autoroutier)

  prise en compte des spécificités demandées  
par les maîtres d’œuvre et les architectes

  délai réduit de production avec une fabrication locale à 100%
  Garantie 10 ans grâce au traitement galvanisation à chaud nF En iSo 1461
  Esthétique assurée par le thermolaquage label qualiSteelCoat
  réseau logistique dense permettant des livraisons dans toute la France
  mise en container « en bout de chaîne » pour l’international

Conseils 
et expertise 
technique  
sur ouvrages neufs  
et en rénovation
pmE indépendante, l’expertise de Rousseau repose avant tout 
sur le savoir-faire de ses équipes. Chaque service est composé de 
personnes expérimentées et reconnues dans leur domaine. nos jeunes 
talents assurent la pérénité des nombreux savoir-faire accumulés depuis 
plusieurs décennies. La stabilité du personnel est une marque de confiance 
dans l’entreprise et permet un meilleur accompagnement de nos clients. 

Bureau d’études 

miser sur des 
compétences reconnues

Grâce à son bureau d’études intégré, 
Rousseau apporte une réponse 
technique adaptée à tout projet de 
sécurité routière soumis par le maître 
d’œuvre et le maître d’ouvrage. 
étudier l’implantation des dispositifs, 
vérifier la faisabilité de chaque 
chantier, garantir le client du respect 
des normes en vigueur sont autant de 
domaines sur lesquels interviennent 
les dessinateurs projeteurs. 

Production

S’appuyer sur un outil  
industriel robotisé

L’atelier met en œuvre son savoir-
faire grâce à une équipe de soudeurs 
qualifiés et à une production indus-
trialisée. L’atelier est installé sur une 
surface de 4 400 m² et dispose de  
45 000 m² de stockage. 

notre force : 
  découpe de l’acier brut  
par sciage, découpe plasma  
et cisaillage
  soudage manuel pour les petites 
séries automatisées
  soudage par robots de soudure 
pour les grandes séries

Les produits sont contrôlés à 
chacune des étapes de la fabrication, 
conformément au plan Assurance 
qualité Rousseau

Pose

Garantir la qualité  
d’installation 

Atout de Rousseau, la pose des dis-
positifs de retenue et des garde-
corps est assurée par nos propres 
spécialistes. En contact permanent 
avec le conducteur de travaux, nos 
équipes respectent tant les délais que 
les règles de mise en œuvre grâce à 
un personnel compétent et des pro-
cédures solidement en place pour 
nous assurer du respect des enga-
gements qualité, de la sécurité, et de 
environnement de nos clients. 

nos 

domaines 
d’intervention

  Équipement des  
ouvrages sur autoroute  
dispositifs de retenue CE :  
ovalie h2, h2+ et h3.  
raccordement GBA

  Équipement des passerelles 
acier-bois, acier-inox,  
acier métallisé

  Site industriel  
à Lanrodec  
(Bretagne) 

  Équipement des ponts  
dans les zones urbaines 
garde-corps architecturés,  
acier, inox, bois

  Équipement des ouvrages  
sur routes départementales 
dispositifs de retenue  
routiers nF : Bn1 - Bn2, Bn4,  
garde-corps double fonction

  Équipement  
des gares ferroviaires  
par la mise en place  
de protection caténaires,  
trémies, garde-corps  
de service

  Aménager l’espace  
urbain de gares 
garde-corps architecturé, 
main-courante pour pmr,  
filet inox,...

Type 
d’ouvRages

  ouvrages d’Art :  
ponts,  
passerelles,  
viaducs
 Gares ferroviaires, tramways

usage
 routier
 Ferroviaire
 piéton

  Ecran acoustique

  Corniche

siTe
 industriel
 Commercial
 public

  Équipement des ponts  
dans les zones rurales 
garde-corps génériques  
type S3, S7, S8 

naTuRe
 neuf
 rénovation
 Entretien
 réparation

ClienTs
  Entreprises Btp  
et génie civil
 Collectivités publiques
 Sociétés d’autoroutes
 métallerie
 industriels 

Un outil  
de production 
performant  
et robotisé
par une politique d’investissement 
visionnaire et ambitieuse,  
Rousseau a fait évoluer régulièrement 
son outil industriel. Elle l’a doté  
des équipements de dernière 
génération en matière robotique  
pour améliorer la qualité et  
les délais au service de la  
satisfaction de ses  
clients.


