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Réalisation
ss Préventions-sProcéduress-sContrôle
ss ssGestionsdessinterfaces
ss ssRèglessQualités-sSécurité
ss sEnvironnement

Délais et avancement
ss Planification
ss Avancementsphysique
ss Tableauxsdesbord
ss Gestionsdessécarts

Maîtrise du processus 
Hygiène Sécurité 
Environnement

ss sImplicationsdesl’ensemblesdesss
intervenantssdèsslaspréparationss
desl’arrêt

ss sÉlaborationscommunesdessmodesss
opératoiressetsmoyenssdesprévention

ss sContrôlessetsauditsssurstoutesslesss
phasessdeslasréalisation

Gestion des déchets
ss sssIntégrationsdeslasdémarchesenviron-

nementsdansslasdéfinitionsdessmodess
opératoiressdesnettoyage

ss sPourslasmaîtrisesdesss
coûtssetsdessrisquesss
environnementaux

Une majorité 
de travaux réalisés par 
SODI

ss Montageslevage
ss ssNettoyagesindustriel
ss ssMétallurgie
ss sVidangesetsremplissagesdescatalyseurs

soussazote
ss Aspirationsdespulvérulents

PILOTAGE D’ARRÊTS
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Requalification et visite légale de vos équipements.

Prestations
ss Platinage,souverture,sjointage
ss ssDéposesd’accessoiressetsd’interness

(plateaux,sanneaux…)
ss Extractionsdesfaisceaux
ss Levage
ss sRemplacements

etsmisesensplacesd’équipements

Domaines d’application
ss sÉquipementssstatiquess:s

échangeurs,scapacitéss
(filtressetsballons),s
tours

ss Tuyauteriessets
charpentes

TRAVAUX DE MONTAGE
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Réalisation de vos travaux de chaudronnerie, tuyauterie et structures métalliques.

Prestations en atelier
ss Chaudronneries

•sFabricationsd’appareilssàss
pressionssuivantslesCODAPs:ss
ballon,scalandres,sfiltress
etséchangeurs

•ssCapacités:sappareilsschaudronnéss
Øsmaxs4smètressetslongueurss
12smètres

ss Tuyauterie
•ssFabricationsdestuyauteriesss

suivantslesCODETIs:stousstypesss
desmétauxsetsépaisseurs

•sCapacités:s4s000spouces/mois
ss sStructuresmétallique

•ssFabricationsdesstructuresss
métalliquess:scharpentes,ss
supports,spasserellessd’accès

•sCapacités:s30stonnes/mois

Sur chantier
ss sMontagesdesl’ensemblesdess

élémentssissussdeslasfabrication
ss ssMétallurgiesdansslescadres:

•sDessarrêtss
•sDesstravauxsneufss
•sDesstravauxsdesmaintenance

TUYAUTERIE - MÉTALLURGIE
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La mise en conformité de vos sites dans le respect de l’environnement.

Hygiène et sécurité
ss sMisesenssécuritésetscondamnations

dussite
ss ssÉliminationsdessrisquessd’explosions

etsd’incendie
ss sMaîtrisesdessrisquess

descontaminationsetsd’expositionss
auxsproduitssdangereux

Réduction des coûts
ss sIntégrationsdeslasgestionsdusdéchets

dèsslaspréparationsdesl’intervention
ss ssTrissélectifsetsrevalorisationsdess

matériaux
ss sMaîtrisesdessvolumessd’effluentssdes

nettoyage

Impact sur 
l’environnement

ss sMaîtrisesdusrisquesenvironnemental
ss ssRestitutionsd’unssitesdépolluésavecs

validationsdeslasDRIRE

Quelles techniques ?
ss sBalisagesdesszonessàsrisques,s

repéragesdessréseaux
ss sPrisesenschargescomplètesdusdéchets:s

identification,stri,scollectesetsexpédi-
tionspoursvalorisationsoustraitement

ss sMisesensplacesdesprocéduress
desnettoyagesspécifiques,ss
avecsgestionsensamontsdeslasnatures
etsdusvolumesdesseffluents

ss ssNettoyagesetsdégazages
ousneutralisationsdessinstallations

ss sDémontagesetsévacuations
desséquipements

ss ssDémolitionsdessbâtimentssdanssles
respectsdeslasréglementationsens
vigueur

ss sSisbesoin,sdiagnosticsdesssolss
etsdépollution

ss sRéceptionsetsvalidationsDREAL

DÉCONSTRUCTION - DÉPOLLUTION DE SITES INDUSTRIELS
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Avec SODI, une gamme complète de solutions de maintenance 
avec ou sans pénétration de personnel pour la maintenance de 
vos capacités : bacs, cuves, réservoirs.

Avec pénétration de personnel réduite en temps et en nombre

Bacs de bitume
ss sNettoyagesdesscharpentesss

etsdeslasrobesparstêtesrotative
ss sNettoyagesdusserpentinsetss

dusfondsdesbacsavecsskid
ss sÉvacuationsduscokess

parsprocédéshydrodynamique

Bacs de brut et fioul lourd
ss sÉvacuationsdusproduitsparspompes

àsvisshautsrendement
ss sMisesenstempératuresdusproduits

danssunesbâchestampon,savecs
séparationsdesssédimentssparsdécan-
tations:srouillesousasphaltènes

ss sNettoyagesmécanisésdusbacss
Hydrobull

ss sNettoyagesetsdégazages
hydrodynamiquessparstêtesrotative

Sans pénétration de personnel.

ET2C
ss sNettoyagesdesbacssparsrecirculation

Manway Cannon
ss sPilotagessousscamérasvidéosd’uns

canonshydraulique
ss sPompagessimultanésdessdéchetss

sousscontrôlesvidéo

NETTOYAGE AUTOMATISÉ

MAINTENANCE DE RÉSERVOIRS PÉTROLIERS
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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.

Avantages
ss sAucunesprojectionsd’abrasifsdanssl’environne-

mentsduschantier
ss sRéductionsdusdegrésdesnuisances:s

• pas de génération de poussière
• coactivité facilitée

ss sRéductionsdusvolumesdesdéchetssàsextraire
ss sSuppressionsdessselssincrustésssurslassurfaces

àstraiter

Découpe du métal par jet d’eau sous 
ultra-haute pression.

Avantages
ss sUtilisablesensatmosphèresinflammableset/

ousexplosive
ss sAbsencesdespointschaud
ss ssRisquesd’étincellestrèssréduit

HYDRODÉCAPAGE

HYDRODÉCOUPE

Avantages
ss sAucunseffetsmécaniquessursl’ouvrages:s

- absence de vibration 
-  aucune création de fissure et micro-fissure

ss sConservationsdessarmaturessmétalliquessets
câblessdesprécontrainte

ss sDémolitionssélective
ss Meilleuresadhérencesdeslassurfacestraitée

Avantages
ss sTêtesdesnettoyages

automatiséespoursless
capacités

ss sÉquipementssspéci-
fiquesspourslignessets
canalisations

HYDRODÉMOLITION

HYDRONETTOYAGE

TRAVAUX SOUS TRÈS HAUTE PRESSION
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Toutes les synergies et les moyens de traitement du groupe Veolia pour faire des 
Déchets Industriels Dangereux ou non Dangereux une ressource.

GESTION GLOBALE  DES DÉCHETS

Prestations
ss sGestionsdessdéchetsssurssites:s

DIBs-sDID
ss Gestionsdéléguée
ss sUsinespropre
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SODI dispose d’un parc de matériels de pompage spécifiques 
pour chaque type de produit. 

Prestations
ss Pompage,srefoulementsetstransfert
ss sProduitssspéciauxs:sliquides,spâteux,ss

pulvérulents,sproduitsscorrosifs,sinflammables
ss Vidangesetsrechargementssécuriséssdescatalyseursssoussazote
ss Misesenssacsdessproduitsssurssite

ASPIRATION ET POMPAGES SPÉCIAUX
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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 pipeline par racleur (pigging)
ss Éliminationscomplètesdessrésidussprésentssdansslespipe
ss Techniquesapplicablesàstousstypessdesconfigurations
ss Tronçonssjusqu’àsplusieursskilomètres,sØs4sàs30”
ss sGéométriessdiversess:straverséesdesroute,sembranchements,scoudessmultiples,s

conduitessenterrées...
ss Lignessenschargeset/ousgazées

Maintenance de tours aéroréfrigérantes
ss Diagnosticsetsmisesensconformitésdessinstallations
ss Nettoyagesetsdésinfections
ss Traitementsdesseffluents
ss Carnetsdessuivissanitairesetsauditssdescontrôle

Aérogommage
Un procédé écologique, sélectif 
et non toxique pour nettoyer 
et décaper des installations 
sensibles en milieu industriel.

ss Nettoyagesetsdécapagespars
projectionsàsbassespressionsd’airsdes
granulatsnaturels:

•  à sec : pour les installations 
n’acceptant pas l’eau,

 • avec adjonction d’eau : pour les 
installations n’acceptant pas la 
poussière.

Autres prestations
ss sTravauxsensatmosphères

nonsrespirable
ss sNettoyagesdesfourssets

chaudièresssanssarrêtsdes
production

ss sInertagesdescapacitéssàs
l’azote



Siège social : ZI La Palunette 
13165 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES CEDEX

Tél. : 04 42 07 24 61 - Fax : 04 42 43 05 45www.sodi.fr

LA FORCE D’UN
RÉSEAU NATIONAL

SODI Bordeaux

SODI Fos SODI La Mède

SODI Feyzin

SODI Avignon

SODI Grenoble

SODI Montereau

SODI Le Havre

SODI Donges

SODI Le Mans

SODI Rouen

ENTREPRISE GÉNÉRALE
La Mède 04 42 07 54 10
sodi-eg@veolia.com

SODI NORMANDIE
Rouen 02 32 96 98 10
sodinormandie-cleon@veolia.com
Le Havre 02 35 38 03 26
sodinormandie-lillebonne@veolia.com
SODI OUEST
Donges 02 40 91 05 44
sodi-donges@veolia.com
Le Mans 02 43 85 79 69
sodi-lemans@veolia.com

SODI ÎLE-DE-FRANCE
Montereau 01 64 32 00 49
sodi-idf@veolia.com

SODI SUD
La Mède 04 42 07 31 86
sodi-lamede@veolia.com
Métallurgie 04 42 07 25 90
sodi-metallurgie@veolia.com
Fos-sur-Mer 04 42 05 24 24
sodi-fos@veolia.com

SODI RHÔNE ALPES
Feyzin 04 78 70 34 21
sodi-feyzin@veolia.com
Grenoble 04 76 98 80 88
sodi-varces@veolia.com

SODI LANGUEDOC ROUSSILLON
Laudun 04 66 50 45 39
sodi-laudun@veolia.com

SODI SUD OUEST
Bordeaux 05 56 77 65 23
sodi-aquitaine@veolia.com
Landes 05 58 57 95 51
sodi-landes@veolia.com


