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Garantir la sécurité 
sur vos chaussées

Votre exigence, notre expertise



L’entretien et la mise en 
conformité de vos chaussées :
un enjeu majeur de pérénité     
et de sécurité
SODI Water Jetting Removal vous accompagne sur vos projets en 
France et à l’étranger depuis plus de 15 ans. Grâce à une politique 
d’investissement engagée, nous disposons d’un parc matériel 
performant à la pointe de la technologie. Nos équipes dédiées sont 
formées en continu afin de vous apporter un service de qualité en 
toute sécurité. 

SODI Water Jetting Removal vous propose des solutions sur 
mesure pour garantir la sécurité des usagers et pour préserver 
votre patrimoine routier en respectant l’environnement.  

▶ L’hydrorégénération : 

Ce procédé consiste à projeter sur tous types de supports, 
de l’eau pure sous ultra haute pression, dans le but de retirer 
l’excédent de bitume/liant présent en surface. 

▶ L’hydrorégénération peut être utilisée sur : 

• Chaussées routières : enduits, enrobés
• Chaussées autoroutières : enrobés, bétons
• Chaussées aéroportuaires : souples, rigides 

▶ L’hydrodécapage :

Ce procédé a pour but de retirer tous revêtements sur des 
surfaces bétons ou même souples type enduits et enrobés 
(peinture, étanchéité, ...) à l’aide de nos pompes 2500 bar. 

Une équipe et un accompagnement technique              
multi-langues :  

Amélioration d’adhérence                
sur chaussées autoroutières

SODI Water Jetting Removal 
vous accompagne dans
vos travaux 

1

2 Suppression de balisage 
horizontal



partenariat
durable

prise en compte 
des contraintes
d’exploitation

6 ateliers 
mobilisables 

simultanément

rationalisation
de l’utilisation

de l’eau

traçabilité de 
tous les déchets 

et respect de 
l’environnement

garantie de la 
sécurité et de la 

protection de la santé 
des Hommes

travaux réalisés 
par des experts

Pourquoi choisir  
SODI Water Jetting Removal

comme partenaire ?
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Traitement de ressuage

Éclaircissement de chaussées



NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Collectivités locales Exploitants Aéroportuaires

Exploitants Autoroutiers Entreprises de travaux publics

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


