
Votre exigence, notre expertise 

Garantir la conformité
de vos chaussées aéronautiques

Votre exigence, notre expertise



La maintenance et le suivi de
vos chaussées aéroportuaires :
un enjeu majeur de sécurité

SODI Water Jetting Removal intervient sur toute la chaîne 
de valeur des projets conformément aux exigences 
internationales et aux bonnes pratiques de l’industrie afin de 
garantir la sécurité des usagers :

▶ mesures d’adhérence
▶ hydrodégommage
▶ effaçage de balisage diurne
▶ dégraissage de postes-avions
▶ évacuation des gommes avec traçabilité complète               
des déchets
▶ suivi et diagnostic des chaussées aéronautiques
▶ calcul des indices PCN
▶ vérification de l’admissibilité du trafic
▶ recommandation de travaux
▶ expertise technique pour l’évaluation des procédés 
d’hydrodégommage et la mesure d’adhérence
▶ formation à l’utilisation des procédés, équipements et 
outils
▶ conseil et accompagnement pour l’achat et la 
maintenance des appareils de mesures d’adhérence

Une équipe et un accompagnement technique              
multi-langues :  

Une préparation amont 
rigoureuse

▶ contact préalable avec nos experts 
et le client
▶ évaluation et analyse de l’historique 
de l’état des chaussées
▶ élaboration d’une solution 
personnalisée

SODI Water Jetting Removal 
à vos côtés tout au long de votre 
projet

4 étapes clés

1

2 Un déroulé professionnel 
et un suivi de la qualité

▶ ressources (hommes et matériels) 
adaptées au cahier des charges et 
aux contraintes environnementales
▶ contrôle qualité pendant toutes les 
opérations
▶ prise en compte des contraintes 
d’exploitation
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SODI Water Jetting Removal 
à vos côtés tout au long de votre 
projet

4 étapes clés

Pourquoi choisir  
SODI Water Jetting Removal

comme partenaire ?
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4

rendement
 important                  

Une restitution 
personnalisée

▶ sur site pour les actions urgentes
▶ propositions d’actions correctives 
adaptées, si nécessaire

Une offre de suivi post 
intervention

▶ élaboration d’une feuille de route
▶ activités de conseil pour 
l’organisation d’un programme de 
maintenance avec une visibilité 
budgétaire
▶ accompagnement pour le calcul et 
l’interprétation des résultats



ILS NOUS FONT CONFIANCE

SODI WATER JETTING REMOVAL
35 route de Genas
69120 Vaulx-en-Velin
France
www.sodi-water-jetting-removal.com

Jacques-Alexandre BONNEFOND

Votre exigence, notre expertise 

Votre interlocuteur privilégié : 

jacques-alexandre.bonnefond@veolia.com
+33 (0) 4 72 14 16 94
+33 (0) 6 83 84 41 64

25 
pays dans lesquels
nous intervenons 

60 
aéroports 

en contrats-cadres 


