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BUREAU D’ÉTUDES - CALCULS DE STRUCTURES  



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

SODECALC SAS est spécialisé dans le calcul mécanique, 
tuyauterie industrielle, supportage, charpente métallique, 
structure/bâtiment béton armé et fondation.

secteurs d’activité
Nucléaire, Oil & Gas, bâtiment.

compétences

• Etudes de projet et d’avant-projet (APS et APD),

• Calculs de Résistance Des Matériaux (RDM),

• Modélisation mécanique des structures

Etudes

l'Assurance de la Qualité

Calculs &
Rédaction de notes de calculs 

 • �exibilité de tuyauterie 

 • supportages de tuyauterie

 • capacité portante de fondation

 • structure métallique et béton armé

    (statique, dynamique, sismique, interaction)

Vérification par calcul

de conformité aux normes
 • soudures

 • boulonneries et ancrages

 • rigidité d’assemblage



les hommes

Nos ingénieurs hautement quali�és nous permettent 
des interventions aussi e�caces au BE que sur site 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.

réglementations

Nucléaire : RCC-M

Structures : Eurocodes

Tuyauterie : EN13480, CODETI

Autres Normes et Codes selon demande…

Prestation forfaitaire • Assistance technique

Devis sur demande.

Nos Ingénieurs sont à votre disposition…

Méthodologie
• Calculs de structure : ROBOT, ANSYS

• Calculs de tuyauterie : PIPESTRESS

• Calculs de tuyauterie : CAEPIPE

Moyens/logiciels
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