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Tous travaux d'études et de calculs en nos bureaux ou sur 
chantier. Sécurité et �abilité grâce à la mise en œuvre de 
logiciels de calcul, d'exécution des isométriques et de 
gestion des matériels.

notre métier

SODEC industrie intègre les compétences en matière 
d'étude, d'approvisionnement, de fabrication, de montage, 
de contrôle et de maintenance des ensembles fonctionnels 
de tuyauteries et d'appareils chaudronnés destinés aux 
industries Automobiles, Chimiques, Nucléaires, Pétrolières, 
Gazières, Thermiques et Agro-alimentaires.

Etudes

les techniques

SODEC industrie dispose de moyens de soudage et de 
contrôle adaptés aux techniques les plus variées sur tous 
types d'acier et en matériaux composites.

Quali�cations

• EDF UTO Cas1  Tuyauterie, chaudronnerie, supportage 
  et machines tournantes ...
• ISO 9001
• OHSAS 18001
• CEFRI – E

l'Assurance de la Qualité

Fabrication
Dans nos ateliers de Saint-Valery-en-Caux et d'Exincourt 
nous exécutons les préfabrications et  contrôles de 
tuyauteries, supports et appareils chaudronnés.

De plus nous sommes en mesure d'assurer des traite-
ments de surface (grenaillage, peinture, passivation) 
et le transport sur site.



les hommes

Nos techniciens hautement quali�és et habilités nous 
permettent des interventions aussi e�caces en usine que 
sur chantier dans un souci constant de sécurité.

La disponibilité et la compétence de notre personnel, au 
travers de nos valeurs : qualité - sécurité - environnement, 
sont les meilleurs garants de la réussite de vos projets.

60 ans d'expérience

Depuis sa création en 1955 la Société d'Etudes et 
Constructions Industrielles "SODEC" a participé à tous les 
programmes d'équipement EDF de la �lière graphite-gaz 
aux centrales thermiques et nucléaires ainsi qu'à de 
nombreuses autres installations.

Un personnel spécialisé en tuyauterie, mécanique 
et chaudronnerie assure la maintenance périodique 
des installations.

Maintenance
Nous assurons tous montages et contrôles 
de tuyauteries ou d'appareils chaudronnés.

Montage



SIEGE SOCIAL
Z.I. plateau ouest -76460 Saint-Valery-en-Caux

Tél. 02 35 57 82 82
sodec.siege@sodec.fr

AGENCE EST
Z.A. la Champagne 4, rue du tissage - 25400 Exincourt

Tél. 03 81 32 01 88
sodec.est@sodec.fr

4 r Augustin Fresnel
76460 Saint-Valery-en-Caux

Tél. 02 35 97 59 07
eurobaches@sodec.fr

1525 Route de Bagnols – Z.I de l’Ardoise
30290 Laudun L’ardoise

Tél. 09 70 57 65 76
contact@sodecalc.fr
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