Un partenaire d’expérience
pour la sécurisation des sols

Pour vos chantiers, bénéficiez
 OTRAC
S
intervient pour :
• des travaux d’accès difficiles (protection contre les éboulements rocheux)
• des opérations de minage
• du confortement et du soutènement
• de la maçonnerie sur Ouvrage d’Art
• la pose d’assujettissement
et ligne de vie
 ’entreprise dispose également des comL
pétences pour la réalisation de chantiers
d’injection et d’amélioration de sol.

Des équipes à l’écoute
SOTRAC privilégie les travaux de proximité
pour satisfaire une large clientèle publique et
privée, telle que les Collectivités Locales, les
entreprises générales de bâtiment et de TP
ou les sociétés civiles immobilières.

Quelques exemples de réa

Souples et réactives, ses équipes oeuvrent
sur des chantiers de toute taille, et leur
réactivité permet si nécessaire une intervention en urgence pour des mises en sécurité.
SOTRAC s’impose comme un partenaire
fiable et disponible.

 n acteur local
U
à vocation régionale
L’offre de services de SOTRAC s’adresse
aux responsables de travaux des départements du Jura, du Doubs, de l’Ain, de la Côte
d’Or et de la Haute Saône. Selon la demande
et les besoins de ses clients, l’entreprise est
à même d’intervenir dans la région Rhône
Alpes, notamment sur les départements du
Rhône et de l’Isère et pour des travaux de
plus grande envergure partout en France.

 es moyens
D
à géométrie variable
Grâce à son appartenance à l’entreprise
GTS, SOTRAC sait selon les besoins,
mobiliser des moyens humains et techniques
supplémentaires,
notamment pour la
réalisation d’études et d’ingénierie ou la mise
à disposition de matériels.

Falaise de Besseroche (38)

Barrière dynamique
Sécurisation de la route départementale 1091
par la pose d’écrans de classes 8 et 9.

Ancrage de
confortement
Réalisation d’ancrages
de confortement et
de grillage sur avaloir
pour la sécurisation de
la falaise le long de la
RD 295, commune de
Chancia-Montcusel.

RD 295 Chancia-Montcusel (39)

de solutions sur-mesure.
Une entreprise de valeur
SOTRAC cultive son identité locale et le sens de la fidélité, privilégiant un
développement régional à un essor national. Ces valeurs sont mises au service
des clients de l’entreprise, pour lesquels SOTRAC met en œuvre toute sa palette
de compétences. Maîtrisant l’ensemble des techniques de sécurisation des sols,
les équipes de l’entreprise étudient et proposent, au cas par cas, les solutions les
plus appropriées. C’est la garantie du résultat attendu, dans le respect des règles
fondamentales liées à la sécurité comme au respect de l’environnement.

alisations
Mur de soutènement maçonné
Restauration d’un mur de confortement en pierres
maçonnées, rejointoiement, couvertine, barbacanes.

Barrière grillagée,
filet plaqué et grillage pendu
Réservoir de Musinens (01)

Sécurisation de la zone en amont du tunnel de Châtillon
sur la ligne LGV Bourg-Bellegarde par la pose de grillage
pendu, barrière grillagée et filet plaqué.

Ligne de vie Industrie Assujettissement
Mise en place de ligne de vie et passerelle
sur le canal du Nivernais en Bourgogne.

Canal du Nivernais (58)

LGV Bourg-Bellegarde (01)

Minage

Créée en 1992 dans le Jura, la société SOTRAC cultive
depuis sa fidélité à son territoire d’origine. Intervenant
principalement en région Franche Comté, SOTRAC
réalise des chantiers de travaux publics notamment sur
des sites d’accès difficiles ou nécessitant des actions
de confortement et de minage. SOTRAC bénéficie
de l’expérience d’une équipe fidèle à l’entreprise qui
sait mettre en œuvre toutes les techniques de travaux
publics.
Depuis 2002, SOTRAC est une filiale de GTS, une
société du Groupe NGE spécialisée dans les travaux
géotechniques et de sécurisation. www.groupe-nge.fr
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