
AU CŒUR  
DE VOS RÉSEAUX



DOMAINES D’INTERVENTION

RÉSEAUX D'EAU

GÉNIE CIVIL

RÉSEAUX D'ÉNERGIE

Eau potable et assainissement
Forage 
Construction et réhabilitation 
de réseaux 
Construction d’ouvrages associés 

Pose de fourreaux
Tirage de fibre
Connexions

RÉSEAUX TÉLÉCOM

Gaz
Électricité
Réseaux de chaleur
Éclairage public

SODRAEP, Société pour le Développement des Réseaux d’Assainissement et 
d’Eau Potable, est une filiale de la SADE (Groupe Veolia), implantée en Belgique 
depuis 1973. Spécialisée dans les travaux publics relatifs à l’eau à sa création, 
elle a rapidement diversifié ses activités dans les domaines du génie civil,  
de l’énergie, des télécoms et de la VRD.

Fondation & construction
Ouvrages d’art 
Bassins d’orage
Stations d’épuration 
Stations de pompage



INITIATIVES

Safety Days

Comité des jeunes

Après chaque période de fermeture, le jour de reprise est 
systématiquement consacré à la sécurité : échanges autour 
d’actualités terrain, signalétique, ateliers, sensibilisation au port des 
EPI-EPC, prévention incendie. Une initiative simple et efficace pour 
renforcer la sécurité de tous.

Des salariés représentent les "jeunes" voix de l’entreprise  
(- de 35 ans) pendant un an. Ils se font l’écho, lors de réunions formelles 
organisées plusieurs fois par an avec la Direction de l’entreprise, des 
attentes et des propositions de leurs collègues.

Valorisation des déblais
Engagée dans une dynamique RSE, SODRAEP s’engage à 
préserver la ressource. Elle a ouvert 2 plateformes pour le recyclage 
et la réutilisation de ses déblais de chantier : un centre de tri dans le 
port de Bruxelles (de 14 000 m2) et un en Wallonie.

SODRAEP déploie son expertise et son savoir-faire sur le territoire national  
et au-delà de ses frontières en apportant des solutions techniques  
et innovantes. Elle s’appuie également sur les compétences de sa filiale, 
AQUAENERGIA, en Flandres, spécialisée dans la pose de conduites d’eau  
et de câbles électriques.



Services à l’environnement, industries 
pharmaceutiques, agroalimentaires, 
promotion et résidentiels,...

Provinces, régions, villes et communes, 
sociétés publiques ou mixtes,...

Site d'exploitation 
(Herstal)

Site d'exploitation 
(Fleurus)

CTT de Farciennes

Site d’administration et 
d'exploitation (Huizingen)

Siège social 
(Bruxelles)

Aquaenergia 
(filiale de SODRAEP)

Viêt-Nam

CTT de Bruxelles
(Centre de tri des terres)

 Dépôt (Ruisbroek)

Guido Gezellestraat 123
1654 HUIZINGEN

Tél. : +32 2 345 99 09
www.sodraep.be

IMPLANTATIONS

CLIENTS CERTIFICATIONS

Publics

Industriels et privés

UNE EXPERTISE, DES TECHNIQUES INNOVANTES 
ET UN PROFESSIONNALISME RECONNU


