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PRESENTATION
SOBRETEC est un bureau d'études techniques pluridisciplinaire indépendant de 20 salariés créé
en 1955 à Brest. Depuis, SOBRETEC est identifié comme spécialiste de la conception de
bâtiments de haute technicité sur toute la région
bretonne.
Nos clients sont les pouvoirs publics, Etat,
département, régions et collectivités, et davantage
chaque année, les industriels, les promoteurs et les
investisseurs.
Nous sommes devenus un acteur de référence au
cours des dernières années grâce à la qualité et à la
diversité de nos réalisations.

Maison d’accueil spécialisée, Ploujean

Nous avons su depuis notre origine nous adapter aux évolutions majeures de notre secteur :
⋅ Evolution des techniques et des réglementations dans le domaine de la construction,
⋅ Evolution des méthodes de travail avec le développement et la part croissante de
l’informatique dans notre métier.
Nous entendons poursuivre notre développement dans les prochaines années en valorisant
toujours plus la performance technique de nos études avec quatre objectifs :
⋅ Maîtriser la qualité et la conformité de nos constructions de la conception à la réalisation,
⋅ Mettre nos compétences au service des architectes pour les aider à concevoir des bâtiments
beaux et performants,
⋅ Accompagner de manière active nos clients et nos partenaires par nos conseils et notre
maîtrise technique pour leur permettre d’optimiser leurs projets,
⋅ Satisfaire nos clients en construisant des ouvrages qui répondent à leurs besoins et respecter
leurs objectifs de qualité, de coût et de délai.
Afin d’atteindre ces objectifs, nous nous appuyons sur la qualité des individus qui composent
SOBRETEC : les ingénieurs, projeteurs calculateurs, dessinateurs, économistes de la
construction, métreurs, comptables, et bien entendu nos conducteurs de travaux, qui sauront
vous démontrer leur savoir, leur valeur ajoutée dans la qualité, leur disponibilité et leur
réactivité.
C’est en restant fidèle aux valeurs du travail qui nous guident depuis la création de SOBRETEC
que nous donnons priorité à la technicité et à l’esprit de responsabilité de nos équipes présentes
chaque jour sur le terrain.
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COMPETENCES ET DOMAINES D’ACTIVITE
Structure
•Conception
Conception de tout type de structure et étude d'exécution béton armé
•Diagnostics
Diagnostics de structures
•Calcul
Calcul sismique et notes de calcul

Thermique fluides
•Conception
Conception de systèmes de chauffage, ventilation, plomberie
•Calcul
Calcul thermique et simulations thermiques dynamiques
•Fluides
Fluides généraux, froid et climatisation
•Electricité,
Electricité, courants faibles, SSI
•Désenfumage
Désenfumage

Economie
•Estimation
Estimation du coût des projets aux différentes phases d'études
•Rédaction
Rédaction de CCTP
•Diagnostics
Diagnostics et études de faisabilité

Direction de travaux
•Maîtrise
Maîtrise d'oeuvre d'exécution
•Ordonancement
Ordonancement Pilotage Coordination (OPC)

SOBRETEC intervient sur tout type de bâtiments :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Bâtiments spécifiques pour l’armée
Salles de sport, piscines
Salles multifonctions
Restaurants scolaires
Ecoles, collèges, lycées
Locaux et bâtiments techniques
Bâtiments tertiaires
Bâtiments hospitaliers, EHPAD, foyers
foy
Logements individuels et collectifs
Bâtiments industriels et commerciaux
Hôtels
Aménagement de ZAC
Foyer de jeunes travailleurs, Brest
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L’INGENIERIE MODERNE: DES HOMMES ET DES LOGICIELS
st avant tout une équipe d’ingénieurs et de techniciens experts dans leur domaine,
SOBRETEC est
qui exercent leur passion de la construction depuis le début de leur carrière :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

3 ingénieurs structure,
6 projeteurs structure,
2 ingénieurs fluide, thermique, électricité, SSI,
1 technicien d’études
1 ingénieur chef de projet,
1 chargé d’affaires,
2 économistes,
2 coordinateurs de travaux,
1 responsable administrative et comptable,
1 comptable,
2 secrétaires

Mais l’ingénierie moderne ne saurait s’exercer sans des moyens informatiques puissants.
SOBRETEC optimise les projets avec des logiciels de calcul et de dessin qui ont fait leurs preuves.
⋅

⋅

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

D.A.O. (Dessin Assisté par Ordinateur) :
o Plan 3D pour Béton Armé : REVIT structure
o Plan 3D pour Fluides : REVIT MEP
o Plan : AUTOCAD
o Plan 3D pour charpente métal et bois : TEKLA
C.A.O. (Conception Assistée par Ordinateur) :
o Structure Béton Armé : logiciel GRAITEC OMD (ARCHE,
Simulation de lumière
ossature,…), ADVANCE DESIGN, logiciel SOCOTEC,
SOCOTEC logiciel
naturelle (étude FLJ)
ADFER
o Structure Charpente métal et bois : ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2011
Fluides : CLIMAWIN calcul réglementaire RT 2005 / RT 2012,
ECODIAL-Schneider,
Schneider, XL PRO, DIALUX
Economie : ATTIC+
Simulation thermique dynamique : PLEÏADES – COMFIES
VRD : MICRO STATION, DKM
Coordination : ECOPLANNING, PROJECT
P.A.O. : Suite bureautique Microsoft Office Pro
Plan de coffrage
Synthèse : PROXYS
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NOS MISSIONS
ASSISTANCE CONCEPTION
Durant la phase de montage du dossier, SOBRETEC intervient en maîtrise d'œuvre tous corps
d'état, en appui de l'architecte, pour proposer des solutions techniques et économique, dès les
phases Esquisse et Avant-Projet :
⋅

⋅

les ingénieurs spécialistes en structures béton et
charpente et les spécialistes fluides précisent le projet,
aident à optimiser et à détailler la composition de la
structure, de l’enveloppe et des équipements du
bâtiment.
les économistes chiffrent le projet durant toutes les
phases de la conception, en décomposant les
différents éléments constituant le bâtiment, en les
quantifiant et en appliquant les prix unitaires issus de
notre base de données mise à jour en permanence. Ils
s’assurent des caractéristiques réglementaires et
techniques de tous les matériaux et affinent les choix
architecturaux avec l'Architecte.

Immeuble BASSAM, Brest

L'établissement des descriptifs permet d'effectuer les consultations et les analyses des offres
aboutissent à la passation des marchés.
COMPOSITION DE L'EQUIPE :
⋅ Ingénieur d'étude structure
⋅ Chargé d'étude en électricité
⋅ Ingénieur thermique, chargé d'études en génie climatique
⋅ Chargé d'études en VRD
⋅ Economiste de la construction
⋅ Projeteurs DAO
⋅ Secrétaires techniques

Piscine - Carhaix
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DIRECTION DES TRAVAUX
Cette direction des travaux s'effectue en tant que maître d'œuvre ou OPC (Ordonnancement
Pilotage Coordination).
Pendant cette phase travaux, nous veillons au respect :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

du cahier des charges,
de la réglementation,
de la qualité du travail,
du coût des travaux,
des délais d'exécution.

En fin de chantier, la réception est organisée, avec l'architecte, en soutien du Maître d'Ouvrage
et avec l'ensemble des constructeurs.
Pour chaque opération un conducteur de travaux est désigné. Il peut faire intervenir autant que
nécessaire nos différents spécialistes pour les mises au point techniques, le contrôle des travaux
réalisés, le contrôle des documents remis par les entreprises et les essais avant la réception.

ETUDES D'EXECUTION
SOBRETEC effectue, soit pour le compte du Maître d'Ouvrage, soit pour le compte des
entreprises, les dossiers d'exécution pour les corps d'état :
⋅
⋅

gros-œuvre
fluides : génie climatique – plomberie – électricité – SSI

La qualité des études d’exécution permet d’optimiser pour les entreprises les quantités de
matériaux à mettre en œuvre.
Tous les projeteurs de SOBRETEC utilisent la maquette numérique REVIT et une charte
graphique unique, améliorée en continu depuis plus de 50 ans, qui permet à nos clients de
comprendre facilement les différents éléments à mettre en œuvre.

Siège de Financo – Guipavas - Bâtiment BBC labellisé CERTIVEA
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MISSIONS COMPLEMENTAIRES
Développement Durable et Haute Qualité Environnementale
SOBRETEC propose également ses services dans ces domaines.
Les Ingénieurs et Techniciens interviennent au stade de la conception pour proposer et justifier
les solutions techniques en précisant les temps de retour sur investissements.
SOBRETEC a participé à plusieurs projets ayant reçu des labels BBC et HQE. Au-delà du travail
accru de justification des choix en phase de conception, l’obtention de label implique la mise à
jour permanente des études réalisées en fonction des caractéristiques des produits mis en
œuvre sur le chantier et la collecte de nombreux documents en phase de réalisation.

Coordination SSI
La Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie pour les opérations recevant du public est
effectuée par un Ingénieur. Il intervient dès la phase de conception où il participe à définir la
stratégie de sécurité du bâtiment. Sur cette base il décrit les systèmes et équipements à mettre
en œuvre sur la base de la réglementation.
Avant la réception des travaux, il prépare le dossier d’identité et participe aux essais des
dispositifs de sécurité, puis à la commission de sécurité à l’issue de laquelle la possibilité
d’ouverture est prononcée.

Diagnostic (Structure, Energie, TCE)
Le diagnostic est composé de trois phases :
⋅
⋅
⋅

phase 1 : relevés, descriptions, investigations techniques
phase 2 : analyse critique de l'existant et proposition de
faisabilité
phase 3 : élaboration des scénarii avec estimations financières
et analyse multicritère

Dans ce cadre SOBRETEC est aussi amené à réaliser des missions
d’expertise en tant que sapiteur.

Contrôle du ferraillage grâce à un
ferroscan
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SOBRETEC EN CHIFFRES
Chiffre d’affaires
2017 : 1.809.425,00 €HT
2018 : 1.661.496,00 €HT
2019 : 1.637.843,00 €HT

Effectifs

Etams
Cadres
TOTAL

2017
11
13
24

2018
11
12
23

2019
9
11
20

OU CONTACTER SOBRETEC
Siège social :
5, rue Kervézennec
ZI de Kergonan
29200 BREST
Adresse postale :
BP 10044 – 29801 BREST Cedex 9
Tél : 02 98 44 26 61
contact@sobretec.com

SITE INTERNET : www.sobretec.fr
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