www.sodi.fr
Maintenance et nettoyage industriels

MAINTENANCE

LA
INDUSTRIELLE EN TOUTE

CONFIANCE

Le Havre
Rouen

Montereau

Vos agences régionales

Le Mans

GRAND SUD EST

Donges

Agence de Châteauneuf-lès-Martigues
Quartier de la Glacière La Mède
13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Tél : 04 42 0731 86
sodi-lamede@veolia.com

Agence de Feyzin

10 rue du 11 Novembre 1918
69320 FEYZIN
Tél : 04 78 70 34 21
sodi-feyzin@veolia.com

Agence de Fos-sur-mer

Village Entreprise Sollac
1° Avenue - 13270 FOS-SUR-MER
Tél : 04 42 05 24 24
sodi-fos@veolia.com

Agence de Grenoble

ZA du Près de l'Orme
BP 02-38761 VARCES Cedex
Tél : 04 76 98 80 88
sodi-varces@veolia.com

Agence de Laudun
360 rue Paul Sabatier ZI l’Ardoise
30290 LAUDUN
Tél : 04 66 50 45 39
technisud@veolia.com

Feyzin

Bordeaux

Grenoble

Avignon

Dax

Fos
La Mède

Au cœur
de l’industrie

u Pilotage d’arrêts
Des arrêts de maintenance «clés en main».

u Travaux de montage
Requalification et visite légale de vos équipements.

SODI, ce sont 700
professionnels au
cœur de l’industrie,
à vos côtés
pour assurer
la sécurité des
personnels et
des installations,
améliorer la
productivité, tout
en respectant les
réglementations
environnementales.
Au sein du groupe
VEOLIA, nous
apportons des
solutions de
maintenance
toujours plus
innovantes sur le
plan de la technique
et de la sécurité, pour
vous accompagner
dans l’optimisation
de votre process.

u Tuyauterie - métallurgie
Réalisation de vos travaux de chaudronnerie,
tuyauterie et structures métalliques.

u D
 éconstruction - dépollution de
sites industriels
La mise en conformité de vos sites dans le respect de l’environnement.

u Gestion globale des déchets
Toutes les synergies et les moyens de traitement du
groupe Veolia pour faire des Déchets Industriels Dangereux
ou non Dangereux une ressource.

u M
 aintenance de réservoirs
pétroliers
Une gamme complète de solutions de maintenance avec
ou sans pénétration de personnel pour la maintenance de
vos capacités : bacs, cuves, réservoirs.

u T ravaux sous très haute
pression : hydrodémolition,
hydrodécapage, hydrodécoupe
Des personnels hautement qualifiés, des moyens matériels performants et mobiles, disponibles sur toute la
France : SODI, c’est l’expertise Très Haute Pression, en
toute sécurité.

u A
 spiration et pompages
spéciaux
SODI dispose d’un parc de matériels de pompage spécifiques pour chaque type de produit : liquides, pâteux, pulvérulents, catalyseurs.

u Prestations spécifiques
En complément de ses cœurs de métier, SODI propose une
gamme complète de services pouvant s’intégrer dans le
cadre de pilotages d’arrêts ou fournis ponctuellement.
• dégazage de lignes par racleur (pigging)
• hydrogommage aérogommae
• maintenance de tours aéroréfrigérantes

www.sodi.fr

