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SOTRAMA, ACTEUR CERTIFIE QUALIBAT

SOTRAMA réalise de nombreuses et importantes missions de démolition - déconstruc-
tion sur l’ensemble du territoire Breton : Barrage de Fréhel, intervention après sinistre dans le 
centre-ville de Quiberon, démantèlement du pétrolier échoué TK Bremen sur le littoral Sud-bre-
ton, ... SOTRAMA dispose d’une réelle expertise en la matière et est certifiée QUALIBAT 
N°1112 Démolition « Technicité confirmée ». Grâce à son parc d’engins et à ses agences, 
SOTRAMA peut donc réagir et intervenir sur vos chantiers de démolition - déconstruction.

Cliquez pour consultez notre 
certificat QUALIBAT

https://www.sotrama.fr/wp-content/uploads/2021/03/CERTIFICAT-QUALIBAT-17-06-21.pdf


SECURITE ET GESTION DES DECHETS
Visite des ouvrages en amont du chantier, étude de faisabilité à l’aide d’un bureau d’études 
structures, interprétation des diagnostics amiante, protection des mitoyens et des avoisi-
nants, protection du travailleur en zones polluées, ... SOTRAMA place la sécurité au coeur 
de ses actions et l’adapte à chacun de ses chantiers. 

Egalement, afin d’anticiper les impacts environnementaux (gestion et tri des déchets / pol-
luants, puis traitement en centre spécialisé), SOTRAMA respecte un cahier des charges 
précis. En effet, les chantiers produisent de nombreux déchets : gravats, béton, isolants, 
métaux, bois, ... C’est pourquoi SOTRAMA les gère donc de façon rigoureuse, en pro-
cédant à leur évacuation après triage.
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Démolition de bâtiments collectifs et industriels, de barrages hydrauliques, de stuctures 
métalliques, de constructions bétonnées, ... SOTRAMA intervient sur de nombreux chan-
tiers publics et privés, afin de démolir et de déconstruire des ouvrages de toutes tailles. 
Et ce, à l’aide d’engins adéquats. Les pelleteuses sont équipées de pinces de tri, de ci-
sailles, de broyeurs béton, de déferrailleurs et de BRH. Les différents déchets sont en-
suite triés et évacués vers des centres de traitement spécialisés et décharges agréées.

DEMOLITION TOTALE 
OU PARTIELLE

SOTRAMA dispose d’un parc 
de matériels de démoli-
tion, afin de faire face à toutes 
sortes de demandes. Pelles de 
20 à 40T (pneus et chenilles), 
camions bennes (6x4 et 8x4),  
canons à eau, bennes de tri.
 

SOTRAMA  met en place un réel 
process pour chaque chan-
tier : visite préalable, étude de 
faisabilité, interprétation des 
diagnostics amiante, protec-
tion des mitoyens-avoisinnants, 
tri et évacuation des déchets.
 

SOTRAMA opère sur différents 
types de chantiers de démo-
lition en Bretagne. Chantier 
majeur en 2019 avec la démoli-
tion partielle du Barrage Saint-Sé-
bastien (Fréhel - 22). Cliquez sur 
la photo ci-dessus pour (re)dé-
couvrir ce chantier d’envergure ! 

+

Pour plus d’informations

cliquez ici
SERVICE DEMOLITION

Pour plus d’informations

https://www.youtube.com/watch?v=LmFlTBUHmcE
https://www.youtube.com/watch?v=LmFlTBUHmcE
https://www.sotrama.fr/demolition-deconstruction-bretagne/
https://www.sotrama.fr/demolition-deconstruction-bretagne/


SOTRAMA réalise des curages intérieurs, dans le cadre d’une rénovation de bâtiment industriel 
(petite et grande tailles). Autrement dit, cette opération implique le vidage de tous les élé-
ments non-porteurs d’un bâtiment, qu’il s’agisse d’une maison ou d’un immeuble. Les dé-
chets sont mis ensuite en benne et transportés vers des centres de traitement spéciali-
sés. Selon la nature du chantier, SOTRAMA peut recourir à des engins motorisés et de levage 
(type grue mobile, nacelle, chariot, plateforme élévatrice, ...), afin de lever et extraire les éléments.

CURAGE
INTERIEUR

SOTRAMA renouvelle constam-
ment son parc d’engins. Der-
nière innovation en date : un 
robot de démolition radiogui-
dé Brokk, capable de s’adap-
ter à toutes les situations, 
grâce à sa fonction multi-outils.
 

SOTRAMA  met la sécurité 
au centre de chaque chan-
tier : visite préalable, étude de 
faisabilité, interprétation des 
diagnostics amiante, protec-
tion des mitoyens-avoisinnants, 
tri et évacuation des déchets.
 

SOTRAMA intervient sur l’en-
semble de la Bretagne et ré-
gions limitrophes. Maisons, 
immeubles, magasins, usines, 
entrepôts, ... En tant qu’ac-
teur reconnu, SOTRAMA peut 
vous accompagner sur tous 
vos projets de transformation.

+

Pour plus d’informations

cliquez ici
SERVICE DEMOLITION

https://www.sotrama.fr/demolition-deconstruction-bretagne/
https://www.sotrama.fr/demolition-deconstruction-bretagne/
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Grâce à nos agences réparties sur la région Bretagne (Lorient, Vannes, Ploërmel, Lou-
déac), les équipes de SOTRAMA peuvent se déployer rapidement. Et ce, afin d’intervenir au 
plus vite sur les lieux du sinistre. SOTRAMA met à votre disposition son expérience tech-
nique, pour sécuriser la zone concernée (barriérage, bachage, ...). Et ce, en lien avec les 
forces de l’ordre et les équipes municipales. SOTRAMA procède, par la suite, à la démolition-dé-
construction de l’édifice concerné, tout en maîtrisant les risques liées à la structure.

INTERVENTION
APRES SINISTRE

Nos engins divers (levage, dé-
molition, transport) répondent 
à tous types de probléma-
tiques : pelles, camions bras 
de levage, portes-engins, char-
geuses sur pneumatiques, 
bennes à tri, camions 6x4, ...
 

Incendies, explosions, navires 
échoués, catastrophes na-
turelles, ... SOTRAMA met à 
votre disposition son expé-
rience, afin de vous accom-
pagner en toute sécurité dans 
la gestion de votre sinistre.
 

SOTRAMA est intervenu sur 
certains sinistres majeurs 
en Bretagne : naufrage du 
Erika (1999), échouement du 
TK BREMEN (2011), catas-
trophe naturelle à Quimperlé 
(2014), explosion dans le centre-
ville de Quiberon (2018), ...

+

Pour plus d’informations

cliquez ici
SERVICE DEMOLITION

https://www.youtube.com/watch?v=rAThCAOA1dw
https://www.youtube.com/watch?v=rAThCAOA1dw
https://www.sotrama.fr/demolition-deconstruction-bretagne/


VOUS AVEZ D’AUTRES BESOINS ?
DECOUVREZ NOS AUTRES POLES D’ACTIVITES

Terrassement &
Travaux publics

Transport

Déménagement 
industriel

Levage
Manutention

Formation professionnelle

Location 
de matériels

Immobilier
industriel

Cliquez sur les différentes images pour en savoir plus sur nos pôles d’activités

Container & Bungalow

https://www.sotrama.fr/travaux-publics/
https://www.sotrama.fr/travaux-publics/
https://www.sotrama.fr/transport/
https://www.sotrama.fr/transport/
https://www.sotrama.fr/demenagement-industriel/
https://www.sotrama.fr/demenagement-industriel/
https://www.sotrama.fr/levage-manutention/
https://www.sotrama.fr/levage-manutention/
https://fr.calameo.com/read/00588766283b5def6b916
https://fr.calameo.com/read/00588766283b5def6b916
https://www.sotrama.fr/wp-content/uploads/2021/03/Catalogue-Container-et-Bungalow-05.03.2021-optim.pdf
https://www.sotrama.fr/wp-content/uploads/2021/03/Catalogue-Container-et-Bungalow-05.03.2021-optim.pdf
https://www.sotrama.fr/demolition-deconstruction/
https://www.sotrama.fr/immobilier-industriel/
https://www.sotrama.fr/immobilier-industriel/
https://www.sotrama.fr/
https://www.sotrama.fr/location-de-materiels/


+

POUR PLUS D’INFORMATIONS ...

cliquez ici
SERVICE DEMOLITION
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LORIENT
8 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

 02.97.37.25.11
sotrama@sotrama.fr

VANNES
Avenue Edouard Michelin
56000 Vannes

 02.97.44.88.33
sotramavannes@sotrama.fr

PONTIVY
3 Rue Charles Tellier
56300 Pontivy

 02.97.25.56.68
pontivymanut@orange.fr

LOUDEAC
Rue Henri Ragot
22600 Loudéac

 07.75.26.20.64
sotramaloudeac@sotrama.fr

PLOERMEL
ZA du Bois Vert
56800 Ploërmel

 02.97.73.59.87
sotramaploermel@sotrama.fr

https://www.sotrama.fr/demolition-deconstruction-bretagne/
https://www.sotrama.fr/demolition-deconstruction-bretagne/

