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Depuis plus de 50 ans, la CODAF s’engage en faveur de la maîtrise et de la protection 
de l’eau et de l’environnement. Professionnalisme, fidélité et capacité d’évolution sont 
les maîtres-mots qui signent l’engagement des femmes et des hommes de CODAF, 
attachés aux valeurs du groupe, mais aussi à celles de nos partenaires.

• + DE 50 ANS D’EXISTENCE

• UNE RELATION DE CONFIANCE

• SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

• RECHERCHE D’INNOVATIONS

• UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTALE

La CODAF a su innover et diversifier ses activités afin de mieux accompagner ses clients 
face aux changements des normes, mais aussi pour proposer des solutions en phase avec 
les défis environnementaux. L’enjeu est aussi de pouvoir intégrer l’ensemble des étapes de 
réalisation d’un projet donné afin de certifier une qualité de réalisation à chaque étape.

Aujourd’hui, la CODAF regroupe 10 sociétés, toutes organisées autour du thème de 
l’eau et de l’environnement. Au total, ce sont plus de 200 collaborateurs à travers le 
Nord, l’Ouest et le Sud-Ouest de la France.
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• Drainage des terres agricoles 
et non-agricoles 

• Enfouissement de réseaux secs
• Fonçage

> TERRASSEMENT ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

SODAF Travaux Publics est 
la société de terrassement et 
d’aménagement du territoire. 
Elle intervient auprès du monde 
agricole, des collectivités et des 
industriels pour la réalisation de 
bassins, de stations d’épuration, 
de sites d’enfouissement ou 
encore de réseaux et canalisations.

• Bassin de stockage
• Station d’épuration
• Réseaux et canalisations
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• Bassin de stockage
• Bassin d’agrément
• Activité de négoce
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• Cuve de stockage
• Réseaux biogaz
• Centre d’enfouissement
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• Location matériel TP
• Licence de transport
• Atelier Mécanique

19

19

19

entrePrISeS > RÉALISATION DE DISPOSITIFS 
D’ÉTANCHÉITÉ PAR 
GÉOMEMBRANE

SODAF GÉO ÉTANCHÉITÉ met 
son savoir-faire et son expérience 
au service du monde agricole, des 
collectivités locales, des industriels 
mais également des professionnels 
du loisir. Elle assure l’intégralité de 
votre projet, depuis la conception 
des plans jusqu’à la réalisation des 
travaux.

> INGÉNIERIE DE L’EAU 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

SICAA ÉTUDES est un cabinet 
d’études techniques et 
réglementaires, spécialisé sur 
le volet « Eau » du Code de 
l’environnement. Nos équipes 
pluridisciplinaires sont en capacité 
de conduire l’intégralité d’un projet, 
de l’autorisation administrative 
à la réception des travaux.

> POSE MEMBRANAIRE 
EN SITES INDUSTRIELS ET 
CHAUDRONNERIE PLASTIQUE

SODAF GEO INDUSTRIE est 
une entité spécialisée dans la 
transformation et les soudures 
des matières plastiques adaptées 
à l’assainissement et au stockage 
des effluents peu ou très polluants. 
Que cela soit au niveau de la pose 
de membranes ou de la réalisation 
d’ouvrages chaudronnés, elle 
apporte des solutions adaptées et 
sur-mesure aux collectivités et au 
monde industriel.

> PRESTATION D’AFFRÈTEMENTS, 
MESSAGERIES ET TRANSPORTS 
D’ENGINS
CODALOC est une société de 
services, de transport et de location 
d’engins de TP avec chauffeurs. Pour 
les sociétés de la CODAF, CODALOC 
regroupe l’ensemble des services 
administratifs mutualisés (RH, 
communication, comptabilité, …).

• Fonçage
• Réseaux
• Assainissement

• Toitures résidentielles et tertiaires
• Centre de formation
• Assistance sur chantier

> SOCIÉTÉ DE NÉGOCE 
DANS LE DOMAINE DE 

L’ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE 
PAR MEMBRANE

La SVET est notamment 
revendeur agréé pour la région 

Ouest des géomembranes pour 
toiture de la marque Firestone. 

Avec les gammes de produits 
RubberCoverTM, RubberGardTM et 
UltraPlyTM TPO, la société fournit 

des solutions d’étanchéité pour le 
secteur résidentiel et industriel.

> JARDINERIE 
AUX UNIVERS VARIÉS

Les Jardins de Belle Ville est 
la jardinerie de la CODAF. 

Avec une surface de vente de 
5 995 m2, la jardinerie propose 

différents univers (le végétal, 
l’animalerie, la décoration,  

le bassin, la pêche,…).  
À découvrir également :  

l’« Espace Minéral », avec  
un choix d’exception !

• Végétaux
• Animalerie
• Magasin de pêche

> ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE 
DES TERRES AGRICOLES

CODAF Drainage est spécialisée 
dans le drainage des terres 
agricoles et non-agricoles, aussi 
bien sur des grandes parcelles que 
des surfaces restreintes (serres, 
vergers). Membre de l’ANDHAR, 
la société prône un drainage 
de qualité, mais surtout raisonné. 

> ASSAINISSEMENT 
ET DRAINAGE DES TERRES 
AGRICOLES DANS L’ORNE

SATBO est spécialisée dans 
l’assainissement et le drainage 
des terres agricoles dans 
l’Orne et les départements 
limitrophes. La société est 
membre de l’ANDHAR, 
l’association des draineurs de 
France.

10
> BUREAU D’ÉTUDES 
GÉOTECHNIQUES

IGÉSOL est un bureau d’études 
géotechniques spécialisé 
dans les études de sol de 
la mission G1 à G5 pour tous 
les types de projets : 
bâtiments, travaux publics, 
ouvrages de génie civil ou 
agricole. 

• Investigation sur site et en laboratoire
• Ouvrages de soutènement 
• Ingénierie géotechnique

• Hydraulique urbaine,  
fluviale et agricole

• Restauration de continuité 
écologique

• Aménagements,  
gestion des eaux pluviales 
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