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Maintenance et nettoyage industriels



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

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

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

u  Déconstruction - dépollution de 
sites industriels

La mise en conformité de vos sites dans le respect de l’en-
vironnement.

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  Maintenance 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  Travaux sous très haute 
pression : hydrodémolition, 
hydrodécapage, hydrodécoupe

Des personnels hautement qualifiés, des moyens maté-
riels performants et mobiles, disponibles sur toute la 
France : SODI, c’est l’expertise Très Haute Pression, en 
toute sécurité.

u  Aspiration et pompages 
spéciaux

SODI dispose d’un parc de matériels de pompage spéci-
fiques pour chaque type de produit : liquides, pâteux, pul-
vérulents, 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

Au cœur
de l’industrie
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