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Sécurité avec les glissières, sûreté avec les protections, 
franchissement avec les passerelles, revêtement avec 
planches et rondins, la gamme des applications ne 
cesse de s’élargir. Trafics intensifs ou circulations 
douces, la diversité représente le premier attrait de 
l’offre Tertu en matériaux bois, bois-métal ou acier. 

C’estC’est l’éventail des services qui fait aussi la différence 
aujourd’hui, des études et du conseil jusqu’au bilan 
des usages et au recyclage des produits. En France 
comme à l’international, l’équipe Tertu est reconnue 
pour sa réactivité et son expertise dans le domaine 
routier et environnemental.  

Priorité à la réussite
des projets

o

Solution signifie service,
sur routes et sur sites

Le Douglas : une essence naturellement 
durable
CetCet arbre noble appelé « pin d’Oregon » aux Etats- 
Unis conjugue deux qualités technologiques très 
recherchées : résistance structurelle et durabilité. 
A noter que la France fournit 80% de la production 
européenne : c’est donc une essence locale que 
Tertu défend pour rivaliser avec les bois exotiques.

Ce bois peut être utilisé naturel ou traité Ce bois peut être utilisé naturel ou traité 
afin d’augmenter sa longévité. C’est un 
bois recyclable en fin de vie.

Nous continuons à favoriser d’autres essences 
locales telles que le mélèze, le chêne, le 
chataîgner et le robinier, afin de répondre à 
tous les usages.

Environnement :
l’option verte

Renforcement de la gamme Tertu
Avec l’arrivée des nouveaux modèles TLC18, 
TM18 et TM40, Tertu propose la gamme de 
glissières de sécurité bois-métal la plus complète 
et la plus variée du marché européen.

Développement de la gamme de
barrières métal pour Ouvrages d’Artbarrières métal pour Ouvrages d’Art
En complément de nouveaux produits couvrant les 
performances de retenue de H2 à H4, Tertu teste 
les raccordements entre ses différents modèles ou 
directement sur glissières béton (GBA), une condition 
essentielle pour être conforme au marquage NF058.

VirageVirage technologique : TIPS connecte 
la route pour plus de sécurité 
Lancement du premier détecteur de choc connecté 
Tertu, implanté sur les dispositifs de retenue pour 
renforcer la sécurité des usagers de la route.

Naissance de Tertu, expert du Douglas
Au pays de la clôture de haras, quoi de plus naturel 
que d’utiliser une essence locale, le Douglas, pour 
sa résistance structurelle et sa durabilité.

Un nouveau concept : la glissière 
bois-métal
CeCe qui apparaissait comme un complément de 
gamme s’est révélé, au fil des années, une réussite 
mondiale.

Constitution de Tertu Chile
Partenariat avec une entreprise locale.

Création de BDT Inc. aux U.S.A
Agrément fédéral pour la glissière mixte Tertu.

Tertu choisi par le leader mondialTertu choisi par le leader mondial
américain :
Distribution, pour la France, de ses atténuateurs 
de choc et origines de file.

Les structures mixtes consolident
les franchissements
DeDe 9 à 40 mètres de portée, les ponts et passerelles 
bois-métal Tertu permettent le passage de véhicules 
légers.

Avance confirmée :
passage à la nouvelle norme
Tous les modèles de glissières bois-métal Tertu 
reçoivent le certificat de conformité marquage CE.

Mise en place d’une filiale en Chine :Mise en place d’une filiale en Chine :
Tertu Shanghai Traffic Technology.

Performance reconnue
sur Ouvrages d’Art
LesLes dispositifs de retenue Tertu sont choisis pour 
équiper de nombreux Ouvrages d’Art dont les lignes 
ferroviaires à grande vitesse traversant la France : 
LGV Est, contournement Nîmes-Montpellier, etc.y.

Lancement de Tertu Brasil
Deuxième filiale en Amérique du Sud.
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30 ans d’innovation
o

Une certitude qui
trace sa route

TERTU Equipements
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o

Dans le reste du monde, des filiales au Chili, au 
Brésil, en Chine, aux Etats-Unis, des partenaires sous 
licences en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande, 
permettent à Tertu d’exporter son savoir-faire.  
Ses réalisations internationales sont nombreuses.

L’entrepriseL’entreprise propose par ailleurs un pilotage d’actions 
pour le développement (sourcing, partenariats, 
marketing) aux entreprises du secteur Equipements 
Routiers qui veulent élargir leur champ d’activité.

Rendez-vous sur routes et sur sites :

o En France, le réseau commercial Tertu
  couvre l’ensemble du territoire.
o En Europe, le leadership de Tertu s’appuie sur 
     un réseau de distributeurs soigneusement
     sélectionnés.

Rendez-vous
sur tertu.com

o

Le monde change
la route aussi

TERTU Equipements
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o

De la conception
aux essais...

L’entreprise s’engage aux côtés des maîtres 
d’ouvrage et des bureaux d’études spécialisés 
pour assurer l’adaptation de ses ouvrages aux 
conditions d’usage comme aux contraintes 
locales d’environnement, en conformité avec 
les Eurocodes.

Platelage et Bardage
(Respect des DTU)

Garde-corps
(norme XP 98405)

Franchissement
Passerelle bois ou bois-métal (Eurocodes)

Protection acoustique
(norme EN 1793)

Systèmes de confort et sécurité

Profitez de ressources conçues pour 
l’aménagement... 
Exemple : les passerelles ou ponts Tertu. Des 
équipements qui répondent à chacun de vos 
besoins en conformité avec toutes les normes et 
réglementations en vigueur, gage de performance 
et de sécurité.

o

Valorisez
vos projets

ITPC Modular
(niveau H2)

Atténuateur de choc
(niveaux 80, 100, 110)

Glissière acier
(niveaux N2, H2, H3, H4)

Barrières ouvrage d’art
(niveaux H2, H3, H4) 

Origine de file TREND
(niveaux P2, P4) 

Origine de file Euro ET
(niveau P4) 

Retenues métal

Marquage       = Performance garantie

Glissière TM40
(niveau H2)

Glissière T40BP Bord de Pont
(niveau H2)

Glissière T40
(niveaux H2, N2)

Glissière T22
(niveau N2)

Glissière TR18
(niveau N2)

Glissière TM18
(niveau N2)

Glissière T18
(niveau N2)

Glissière TLC18
(niveau N1)

Retenues bois-métal

Tertu est membre du SER (Syndicat des Equipements de la Route.)

Exigez le meilleur pour l’équipement ! 
TertuTertu a introduit il y a 25 ans le concept de 
glissière mixte. C’est aujourd’hui la première 
marque mondiale de retenues bois-métal. Tertu 
propose une gamme complète de produits 
testés et contrôlés, répondant aux exigences 
de la norme européenne EN 1317.

o

Sécurisez
vos trajets


