TERRASSEMENT ET
TRAVAUX PUBLICS
OPERATIONS DE TERRASSEMENT
POSE D’ENROCHEMENTS
REENSABLEMENT DES PLAGES
EXTRACTION DE CUVE

SOTRAMA, PARTENAIRE DE VOS CHANTIERS
SOTRAMA opère sur l’ensemble des départements Bretons, afin d’accompagner les particuliers, les entreprises et les institutions dans leurs projets d’aménagement du territoire.
Les équipes formées de SOTRAMA mettent ainsi à votre disposition leur expérience et leur
bonne pratique du métier, afin de vous assister dans la réalisation de vos grands projets d’infrastructures ou de vos travaux de proximité. Et ce, que vous soyez un maître d’ouvrage,
une entreprise, un promoteur immobilier, une mairie, une agglomération ou encore un particulier.

EXPERTISE EN MOUVEMENTS DE TERRE
Terrassement, pose d’enrochements, réensablement des plages, création de platesformes, ... SOTRAMA propose une palette de services étendue, grâce à sa multi-expérience en mouvements de terre et un parc d’engins lui permettant d’intervenir rapidement
et de façon adaptée. A noter que les déchets issus des différents chantiers sont d’abord
triés, puis évacués en centre de traitement spécialisé.
Par ailleurs, si vous souhaitez réaliser par vous-même vos travaux, SOTRAMA met à votre
disposition ses machines en location avec chauffeur. SOTRAMA a les moyens matériels
et humains qu’il vous faut, afin de vous permettre de mener à bien votre projet. Et ce, grâce
à un renouvellement régulier de son parc et à une politique dynamique de formations.
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Interventions sur
l’ensemble de la Bretagne
Finistère
Morbihan
Côtes-d’Armor

LORIENT

OPERATIONS DE
TERRASSEMENT

POSE
D’ENROCHEMENTS

L’opération de terrassement permet de préparer le terrain, avant la construction de votre
futur bâtiment. Pour ce faire, les équipes de SOTRAMA analysent en amont les études
de sol, afin de déterminer la nature des terres à bouger. Ce qui permet de cibler les machines adaptées à votre projet et à votre environnement. A noter que SOTRAMA s’occupe également de la gestion des terres polluées, si votre chantier l’exige. Et ce, en
procédant au tri et à l’évacuation des déchets vers un centre de traitement spécialisé.

SOTRAMA dispose d’un parc
varié de matériels de terrassement : pelles à chenille (de 5
à 40T), engins de compactage et
de nivellement à déplacement
alternatif, camions 6x4, chargeuses sur pneumatiques, ...

SOTRAMA opère sur différents
types de chantiers de terrassement en Bretagne. Chantier majeur en 2019 avec le
terrassement d’une partie du
Port de Pêche de Lorient, dans
le cadre du réaménagement et
de la modernisation de la zone .
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SOTRAMA met en place un
réel process pour chaque
chantier : visite préalable,
étude de sol, piquetage, déblai,
remblai, transport et évacuation des terres vers un lieu dédié, selon la quantité à évacuer.

Pour plus d’informations
SERVICE DEMOLITION

cliquez ici
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SOTRAMA effectue régulièrement des poses d’enrochements pour opérer des retenues
de terre, si votre terrain est en dénivelé. La pose d’enrochements implique une adaptation, selon la prestation à réaliser. C’est la raison pour laquelle SOTRAMA dispose de ressources matérielles et mobiles capables d’intervenir rapidement. A noter que ce type
d’opération est effectué par des pelleteurs SOTRAMA expérimentés, qui disposent
de l’ensemble des habilitations et formations nécessaires à la bonne tenue de la mission.

SOTRAMA met à votre disposition un parc d’engins dédié, capable d’intervenir rapidement sur votre chantier :
pelles avec pince (de 5 à 40T),
camions 6x4, semi-remorques
avec benne d’enrochements, ...

Pour plus d’informations
SERVICE DEMOLITION

cliquez ici
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Deux possibilités s’offrent à vous.
D’un côté, l’enrochement paysager pour l’aspect décoratif. Et
de l’autre, l’enrochement de
soutènement, obligatoire avec
un terrain en pente pour empêcher tout risque de glissement.

SOTRAMA intervient sur l’ensemble de la Bretagne et
régions limitrophes. Murets,
quais, talus, ... En tant qu’acteur
reconnu,
SOTRAMA
peut vous accompagner sur
tous vos projets d’enrochements, publics comme privés.

REENSABLEMENT
DES PLAGES

EXTRACTION
DE CUVE

Le réensablement des plages intervient, afin d’accompagner les communes dans leur
lutte contre l’érosion du littoral et l’envahissement de la végétation. Ce type d’opération permet, dès lors, de solidifier la côte, en remettant en place le sable qui a pu être déplacé par les marées et le vent au fil des saisons. Tout comme de restructurer régulièrement les plages pour qu’elles soient praticables. C’est pourquoi SOTRAMA opère sur
l’ensemble des plages Bretonnes, afin de leur permettre de retrouver leur beauté naturelle.

SOTRAMA intervient sur le littoral
Breton, à l’aide de multiples machines adaptées aux diverses
problématiques : chargeuses sur
pneumatiques, pelles 30T, engins de réglage à déplacement
alternatif, camions bennes, ...

SOTRAMA opère un peu partout
en Bretagne. Chantier majeur
avec le réensablement, en
mai 2020, de la Grande-Plage
de Quiberon. Ce sont entre
7000 et 8000 m3 de sable qui
avaient ainsi pu être déplacés,
à l’aide de bennes de 14 m3.
6

SOTRAMA met un point d’honneur à respecter l’environnement du chantier, lors de ce type
d’intervention. Tout est fait pour
limiter l’impact sur la faune
et la flore, afin de préserver
les plages et leurs alentours.

Pour plus d’informations
SERVICE DEMOLITION

cliquez ici
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Qu’il s’agisse d’une cuve jamais utilisée ou d’une vieille cuve, le processus d’extraction se
déroule de la même manière. Tout d’abord, les équipes de SOTRAMA vident les résidus présents dans la cuve enterrée. Elles peuvent également procéder à un dégazage, si la situation l’exige. Puis une fois sortie, la cuve est découpée. A noter que dans le
cadre de sa politique de protection de l’environnement, la société SOTRAMA procède au
tri des différents déchets, avant de les évacuer vers un centre de traitement spécialisé.

SOTRAMA dispose d’un parc
de matériels régulièrement
renouvelés : grues mobiles (de
30 à 220T), pelles (de 8 à 40T),
bennes ferrailles, ... SOTRAMA
met à votre disposition les engins adaptés à votre chantier.

Pour plus d’informations
SERVICE DEMOLITION

cliquez ici
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NOTA BENE : D’après l’article
28 de l’arrêté du 24 juillet
2004, toute cuve inutilisée doit
être mise hors service, afin de
limiter les risques de vapeurs
inflammables. Et par conséquent, d’explosion et de pollution.

Concernant le découpage de
la cuve, les équipes sur place
découpent la cuve en plusieurs morceaux soit à l’aide
d’un chalumeau. Soit à l’aide
d’une grignoteuse si la cuve
est trop grande, afin de limiter le risque d’inflammabilité.

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

Démolition
Déconstruction

Levage
Manutention

Transport

Location
de matériels

Container & Bungalow

Déménagement
industriel

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

Immobilier
industriel

POUR PLUS D’INFORMATIONS ...
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

PLOERMEL

ZA du Bois Vert
56800 Ploërmel
02.97.73.59.87
sotramaploermel@sotrama.fr

LOUDEAC

Rue Henri Ragot
22600 Loudéac
07.75.26.20.64
sotramaloudeac@sotrama.fr
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cliquez ici

