Introduction
Créée en 2013, OCETRA est une entreprise spécialiste dans le domaine des travaux
maritimes et plus particulièrement les travaux sous-marins de même que des travaux
de manutentions lourdes. Outre le savoir-faire lié aux travaux en mer, OCETRA apporte
ses compétences dans le cadre de contrôles externes ou de conseils dans les travaux
maritimes et sous-marins et d’interventions urgentes et spécifiques. L’année 2019
marquera une nouvelle étape pour OCETRA qui fera partie du groupe ETPO, spécialiste
reconnu et dont le cœur de métier est la construction.

PAROLE DE SCAPHANDRIER
Marchant sur les traces de mon père, j’ai décidé d’exercer le noble métier de scaphandrier
depuis plus d’une dizaine d’années. En 2013, je me suis lancé un grand défi, celui de
créer ma propre société de travaux maritimes et sous-marins. C’est ainsi qu’OCETRA
est née. Depuis ce jour, avec mes équipes, nous avons réalisé de multiples opérations
sur des chantiers d’envergure à La Réunion et nous exportons aussi notre expertise
et savoir-faire à l’international. La réussite d’une entreprise repose, selon moi, sur sa
capacité à relever les défis les plus complexes dans le respect des normes. Titulaire
de l’accréditation du COFRAC, en tout point conforme à la norme ISO/CEI 17 065, nous
nous sommes lancés dans les processus nécessaires afin d’obtenir prochainement la
certification du Bureau Veritas.

La réussite d’une entreprise
repose, selon moi, sur sa
capacité à relever les défis
les plus complexes dans le
respect des normes

AXEL FERNANDEZ
GERANT

NOS DOMAINES
DE COMPETENCES

NOS VALEURS

L’ENVIRONNEMENT
Mise en oeuvre des ressources nécessaires
pour préserver notre planète :
confection de rideaux à bulles permettant
de lutter contre la pollution acoustique,
préservation des mammifères marins

LES VALEURS
AU COEUR DE
NOTRE ACTION

L’ÉTHIQUE

LA FORMATION

Respect des valeurs humaines et
des principes éthiques - soutien de
causes à travers le mécénat :

Développement d’un
environnement professionnel
stimulant et épanouissant :

aux côtés de l’association Nout Viv
Ansanm pour préserver
le vivre ensemble réunionnais

formation des scaphandriers pour
améliorer les compétences

TRAVAUX SOUS-MARINS

ETUDES DE PROJET

• Réalisation de radiers
• Découpage de pieux, de palplanches….
• Soudure
• Forage dans tous types de terrain
• Ancrage par scellement
• Pose d’émissaire en mer
• Plongées en confinement
• Pose d’acropodes, de BCR
ou de tétrapodes

• Réalisation de projet
• Réalisation de bathymétries
• Prélèvements d’eau et de sédiments
• Sondage et lançage
• Choix de tracé pour émissaire
• Relevé géomorphologique
• Etude de terrain et interprétation
des données
• Bathymétrie

TRAVAUX MARITIMES

ENVIRONNEMENT

• Réalisation de digues en mer
• Aménagement de ports de plaisance
• Pose de pontons
• Réfection de quai
• Dragage de darses portuaires
• Pose d’enrochements
• Pose de défenses
• Pose de rideau anti-MES
• Désensablement
• Création de digue en mer

• Adaptation des méthodes de
travail au regard des contraintes
environnementales
• Pose de récifs artificiels
• Pose d’ancres écologiques
• Etude d’impact
• Nettoyage du platier corallien
• Pose de barrages anti-pollution
• Création rideau à bulles
• Pose de rideau anti-MES

NOS ARTISANS

NOS RESSOURCES

L’équipe d’OCETRA est hautement qualifiée et possède une solide expérience
dans le domaine des travaux maritimes et sous-marins. La société bénéficie,
également, d’un accord de partenariat avec un bureau d’études pour
l’estimation des coûts, les méthodes à adopter et l’approbation des notes
de calcul.

OCETRA dispose de toutes les ressources matérielles nécessaires pour offrir un service
complet d’interventions dans les domaines de la soudure, du découpage, de la manutention
lourde, du forage, de l’ancrage et de la fragmentation.

Gérant

800 m2 de Locaux

2 Navires

Assistante
de direction

Directeur de projet

Chef d’atelier

Responsable
des travaux

2 lots d’outillage
hydraulique

3 lots d’outillage
pneumatique

8 équipements
hyperbares complets

La fragmentation
AUTOSTEM

4 chefs de chantier/
chefs d’équipe

1 atelier imagerie
sous-marine
12 plongeurs scaphandriers

2 lots de matériel
soudure/ découpage

LE DRAGAGE

LA FRAGMENTATION

Depuis 2014, OCETRA développe sa propre
méthode de dragage et de valorisation
du traitement des matériaux extraits. Elle
investit et perfectionne ses techniques de
désensablement dans les ports, rivières et en
pleine mer.

OCETRA s’appuie sur un système de
démolition alternatif : les cartouches autobourrantes et non détonantes. Celles-ci
causent la fragmentation de la roche par
l’émission de gaz, engendrant peu de
nuisance et de projection.

L’IMAGERIE 3D

LES E.M.R

En 2018, OCETRA investit dans du matériel
d’imagerie 3D ainsi que dans un sondeur
multifaisceaux. Elle développe ce procédé en
complément de ses activités afin de maîtriser
la totalité de ses projets.

Depuis 2012, OCETRA intervient auprès
de différents bureaux d’études et maîtres
d’ouvrage sur des projets de S.W.A.C à
La Réunion.

NOS SPECIFICITES

SÉCURITÉ

PERFORMANCE
QUALITÉ

L’ART DU CHANTIER

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

RESPECT DES
DÉLAIS

Dans cette volonté de soutenir la création
et de sensibiliser le public à l’art, OCETRA
s’investit dans le dispositif 1% artistique.
Cette mesure consiste à consacrer 1 % du
coût d’une construction à la commande
ou à l’acquisition d’une œuvre d’art à des
artistes afin de les intégrer à l’ouvrage ou à
ses abords.

NOS REFERENCES

TRAVAUX PORTUAIRES

TRAVAUX D’ENTRETIENS
MISE EN PLACE DE CHAÎNES
MÈRES, DE CHAÎNES FILLES,
DE MOUILLAGES
(Port de Saint-Gilles)

TRAVAUX DE
RENFORCEMENT DU
QUAI PORT EST
(Le Port, Réunion)

AUSCULTATION DES QUAIS
TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT
DU PORT-EST
(Le Port, Réunion)

2017
2014
2015

2018

2016

TRAVAUX D’INJECTION
DU PORT-EST
(Le Port, Réunion)

INSPECTION SOUILLE
- MT3 - NRL
(La Possession, Réunion)

TRAVAUX DE SOUDURE
DU QUAI AU PORT EST
(Le Port, Réunion)

OCETRA détient à son actif plusieurs grands
chantiers qui ont fait sa réputation.

NOS REFERENCES

TRAVAUX SOUS-MARINS
POSE ET DEPOSE
BCR ACROPODES ET
ENROCHEMENT - MT5 - NRL
(La Possession, Réunion)
ETUDE DE
CARACTERISATION DES
SOLS DANS LE CADRE
DU PROJET SWAC
(Saint-Pierre, Réunion)
VISITE ET
DIAGNOSTIC DE
L’ÉMISSAIRE DE LA
DISTILLERIE
RIVIÈRE DU MAT
(Saint-André,
Réunion)

ESSAI SOUS
PRESSION PEHD
ET CHANGEMENT
DE BRIDE
(Sainte-Suzanne,
Réunion)

2016
2014

SOUDURE ANODE
(Le Port, Réunion)

2017

2018

2015

INTERVENTION
ENTRETIEN SUR ÉMISSAIRE
EN MER DE LA DISTILLERIE
DE SAVANNA
(Sainte-Suzanne, Réunion)
REMPLACEMENT DU
DIFFUSEUR DE LA DISTILLERIE
RIVIERE DU MAT ENTRE -30
ET -120 METRES
DE PROFONDEUR
(Saint-André, Réunion)

POSE DE PILE
DE PONT - MT3 - NRL
(La Possession, Réunion)
Travaux : 64 450 € HT

CONCEPTION ET
POSE DE RIDEAUX A
BULLES - MT5 - NRL
(La Possession,
Réunion)

NOS REFERENCES

TRAVAUX MARITIMES
OUVRAGES HYDRAULIQUES
OH 13/16 ET 22 Coffrage, confection
de chaussette d’injection
Bétonnage, pose de blocs.
(Saint-Denis, Réunion)

LÉVÉS BATHYMETRIQUES
SUR L’ÎLE SAINTE-MARIE
(Madagascar)

DESENSABLEMENT– MT3 - NRL
POMPAGE/ NIVELLEMENT
(La Possession, Réunion)

PROLONGEMENT ET
EMPIETEMENT DES
QUAIS CONTENEURS
DARSE PORT EST
(Le Port, Réunion )

2017
2014
2015

TRAVAUX DE POSE DE GÉOTEXTILE,
DÉPLACEMENT PONTON ET
CONTRÔLE DE TALUS POUR
L’AGRANDISSEMENT DU PORT EST
(Le Port, Réunion )

2018

2016

DIAGNOSTIQUE
AU PORT DE SAINTE-ROSE
(Sainte-Rose, Réunion)

RENFLOUAGE D’UN VOILIER
DANS LE PORT
DE LA RIVIÈRE DES GALETS
(Rivière des Galets, Réunion)

Ils nous font confiance :

Pour en savoir davantage, retrouvez Ocetra dans Le Mag de TF1
https://www.tf1.fr/tf1/le-20h-le-mag/videos/20h-mag-29-janvier-2019.html
Dans le reportage L’incroyable défi de Réunion la 1ère
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions/nouvelle-route-du-littoral-incroyable-defi
Et dans l’émission Regard’Ensemble d’Antenne Réunion
http://www.antennereunion.fr/info-et-magazines/regard-ensemble/replay/replay-regardensemble-vendredi-15-mars-2019
Contacts
Quai 6 – Port Ouest – 97420 Le Port
Tel : 0693 216 556
Mail : contact@ocetra.re

