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PRODUCTION ÉDITO
PRODUCTION FUSION

22 000 t.
TRAITÉES DEPUIS
LE DÉMARRAGE
EN 1999.

Vous nous connaissez sans nous connaître, c’est le constat que nous
avons fait au début 2014. C’est aussi le slogan que nous avons choisi
pour notre nouvelle charte commerciale.
Notre volonté de plus de proximité avec nos clients et de plus d’ouverture
notamment à l’international, nous conduit à lancer aujourd’hui ce
nouveau support qui vous informe en quelques pages de notre actualité.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier numéro.

Soit environ 1 385 t.
par an.

À LA UNE
Mathieu Roubertie, Chef du Service
Développement

PRODUCTION INCINÉRATION

28 000 t.

DE DÉCHETS SOLIDES

28 500 t.

DE DÉCHETS LIQUIDES
TRAITÉS DEPUIS
LE DÉMARRAGE
EN 1999.
Soit environ 1 733 t.
et 1 782 t. par an.
PRODUCTION SERVICES &
PRESTATIONS EXTÉRIEURES

Jean-François Rives,
Directeur Développement
et Supports Opérationnels

Il connait bien les secteurs d’activités
complexes. Après 2 années passées
comme consultant au sein de la
société ALTRAN, Mathieu a intégré
une PME, TAHON Ingénierie, de 6
personnes spécialisée en process
industriel
et
son
environnement,
dans les secteurs des sciences de
la vie (pharmaceutique, cosmétique,
biotechnologie, microélectronique). Il y
exerce les fonctions de chef de projets
puis de responsable d’agence. 7 années
et 35 collaborateurs plus tard, TAHON
Ingénierie est racheté par le groupe
ARTELIA, pour qui Mathieu a pris la
direction du développement de l’activité
industrie en région Méditerranée. 5 ans
après, il a décidé de rejoindre SOCODEI
afin d’en développer les activités. Depuis,
il œuvre sur tous les fronts à la fois dans
le domaine ingénierie pour les projets
déjà engagés, dans la relation avec nos
clients historiques et dans l’exploration
de nouvelles activités pour le future.

Devant l’ampleur des
challenges
commerciaux qui se profilent,
SOCODEI étoffe ses
compétences commerciales. Un Service Développement voit le jour,
composé de 10 ingénieurs d’affaires et 4 commerciaux. À la
tête de celui-ci, un chef de service
chevronné qui bat la mesure des
nombreux dossiers en cours.
Mathieu Roubertie a 39 ans. Il est père
de 2 enfants. Ingénieur EPUM il possède
également un diplôme d’administration
des entreprises.

« Nous sommes dans une
filière en devenir. Il est
important pour SOCODEI
de bien réussir les affaires
aujourd’hui afin de démontrer
la pertinence de notre offre
pour celles de demain ».

Vous souhaitez être contacté ?
sales@socodei.fr

3 500 m

3

DE RÉSINES
ÉCHANGEUSES
D’ION TRAITÉES
au sein des centrales
nucléaires avec
les machines
MERCURE DEPUIS
LE DÉMARRAGE
EN 1996.
Soit environ 185
par an.

ÇA SE PASSE À CENTRACO
LA FONDERIE REPREND DU SERVICE

m3

LE CHIFFRE

8

C’est le nombre d’inspections réalisées
au sein de nos installations par l’ASN
en 2015.
L’une de ces inspections a été observée
par un membre de la Commission Locale
d’Information du Gard, une première sur
la plateforme de Marcoule.

Après plus de 3 ans d’instruction, l’Autorité de Sûreté Nucléaire a autorisé SOCODEI
à réintroduire des déchets métalliques radioactifs dans son four de fusion le 28 avril
2015.
Depuis, la priorité a été donnée à la formation aux nouveaux entrants dans l’équipe.
Petit à petit, au fil des coulées, ils s’exercent à leur métier, ses gestes, ses contraintes,
sous l’œil attentif de leurs tuteurs. Ce redémarrage permet à CENTRACO de retrouver
pleinement sa place dans la filière de réduction des volumes des déchets incinérables
ET métalliques.

DÉMARRAGE D’ACTIVITÉ POUR LE NOUVEL ATELIER GROS COMPOSANTS

Un projet inédit par son ampleur à CENTRACO. Plus de 10 millions d’euros
d’investissements financiers et 4 années d’instructions et de travaux ont donné
naissance à ce nouvel atelier à même de préparer des pièces métalliques de gros
gabarit pour leur fonte ultérieure dans le four de la fonderie. Après seulement quelques
mois de mise en service, le planning est plein et l’atelier qui tourne déjà en 2*8 pourrait
passer en 3*8 en 2016 pour faire face à la demande de traitement.

L’INCINÉRATEUR BRÛLE AUSSI DES SOLVANTS α

VITE DIT
RENOUVELLEMENT DE LA TRIPLE
CERTIFICATION
À l’issue de trois journées d’audit,
SOCODEI a obtenu le renouvellement
de sa triple certification ISO 9001,
ISO 14001 et OHSAS 18001.

ISO 9001
Qualité
ISO 14001
Environnement
OHSAS 18001
Santé & Sécurité

Des adaptations des stations de dépotage des effluents liquides ont permis à
CENTRACO de prendre en charge ces produits chargés en isotopes alphas en toute
sûreté et sécurité.

RÉCEPTION ET TRAITEMENT DE 9 CONTAINERS

SOCODEI Y ÉTAIT !
Nous avions notre stand au salon WM
symposium de Phoenix en Arizona, au
sein du pavillon français. SOCODEI a
également présenté ses activités au
Challenge du parc en exploitation du
groupe EDF.

SOCODEI a été retenu pour prendre en charge 9 containers de déchets en provenance
de l’AMI Chinon sur le site de Centraco.
Ces containers seront triés puis les déchets seront acheminés vers les filières de
traitement appropriées, fusion ou incinération à Centraco ou expédiés directement vers
l’ANDRA.

SUR LES SITES NUCLÉAIRES
LES MACHINES MERCURE CARTONNENT

LES NOUVELLES BROCHURES
SONT DISPONIBLES !
Retrouvez-les sur notre site internet
www.socodei.fr ou demandez la version
papier à communication@socodei.fr

Record de production dépassé pour les machines Mercure avec plus de 250 m3
de résines traitées en 2015. Cette année les 2 machines auront franchi le cap des
3 500 m3 de résines traitées depuis leur mise en service à la fin des années 90.

‘‘

VOUS NOUS CONNAISSEZ SANS NOUS CONNAÎTRE

‘‘

# 01
Vous souhaitez nous joindre ?

Deux adresses :
sales@socodei.fr
et communication@socodei.fr

Suivez-nous sur twitter

SOCODEI a ouvert son compte officiel
sur twitter. Pour suivre notre actualité
follow us @SOCODEI_ !

SOCODEI

Chemin départemental 138
Site de CENTRACO
CODOLET
BP 54181
30204 BAGNOLS- SUR-CÈZE
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