
DÉSAMIANTAGE :
LA TECHNIQUE AU SERVICE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
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LE GROUPE BAUDELET ENVIRONNEMENT, ACTEUR 
RÉGIONAL INDÉPENDANT POUR LA COLLECTE, LE 
TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DÉCHETS  
VOUS PRÉSENTE SON ACTIVITÉ DE DÉSAMIANTAGE.

un expert technique au service de la santé publique.
Désamiantage, déplombage, dépollution des sites : aujourd’hui la préservation de la santé fait 
partie intégrante de nombreuses démarches de rénovation ou de démolition.
Sotramiante propose une expertise et des moyens techniques à la hauteur de ce défi 
environnemental. Dans le respect des opérateurs, de leur sécurité et des engagements pris.

50
collaborateurs

1600
chantiers

95%
des délais
respectés

Un objectif sain : 
0 fibre par litre d’air
Les fibres d’amiante sont invisibles à l’œil nu. Elles peuvent pourtant avoir des 
conséquences catastrophiques sur la santé. C’est pourquoi le code de la santé publique fixe 
à 5 fibres d’amiante par litre d’air le niveau à atteindre après désamiantage. Sotramiante 
dépasse ces exigences en garantissant 0 fibre par litre d’air après intervention. Un 
engagement fort, gage d’une intervention de haute qualité.



Lutter pour l’environnement,
c’est toujours un engagement !

Engagement N°1 : vous satisfaire
Sotramiante vous propose un interlocuteur spécifique à chaque étape de votre 
projet afin de maîtriser parfaitement les données techniques et les aspects 
humains de votre chantier.

Engagement N°2 : une expertise reconnue
Sotramiante recrute et forme en permanence ses équipes pour proposer sur  
ses chantiers des techniciens de haut-niveau et une parfaite maîtrise des règles 
de sécurité et d’hygiène.

Engagement N°3 : la préservation de l’environnement
Sotramiante est engagé depuis toujours dans une démarche éco-responsable 
à tous les stades de son activité. Acteur essentiel du virage environnemental, 
Sotramiante optimise chaque jour ses process au service d’une activité et  
d’une nature plus propres.

1552
travaux intérieur et extérieur 
avec un empoussièrement de 
niveau 3.

Sous-section 4
Intervention sur des matériaux 
susceptibles de dégager une émission 
de fibres d’amiante.

Sous-section 3
Retrait ou encapsulage d’amiante.

Qualité certifiée !



Partenaire des meilleurs !

303, rue du Moulin
59193 ERQUINGHEM-LYS

03 20 27 85 40
sotramiante@baudelet.fr
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