
DENSIFICATION DE SOL PAR INJECTION DE RÉSINE

ÉTUDES PRÉLIMINAIRES AVANT TRAVAUX

À partir des données géotechniques, nous 
pouvons appliquer notre solution dans les 
meilleures conditions, avec la résine adaptée 
en fonction de la nature du sol. Notre mission 
est de vous proposer une solution technique 
en adéquation avec le problème.

www.idlasolutions.com

AFFAISSEMENTS ?

NOTRE SOLUTION

MURS FISSURÉS ?

FORAGE ET MISE EN PLACE 
DES LANCES À BATTRE EN ACIER

Nous effectuons des forages  
de 14 à 18 mm afin de mettre en place  

les lances d’injection à battre.

DENSIFICATION DE SOL
Nous procédons à une densification  

précise et contrôlée grâce à la diffusion 
latérale de nos lances à battre.

INJECTION PAR DIFFUSION 
LATÉRALE

Notre méthode d’injection consiste 
 à diffuser la résine latéralement et ainsi 
avoir une imprégnation plus qualitative  

et une diffusion plus contrôlée.

CONTRÔLE DE COMPACTAGE 
APRÈS TRAVAUX

Nous effectuons un contrôle au 
pénétromètre dynamique léger sur 

chaque façade traitée avant et après 
travaux avec l’établissement d’un 

rapport d’intervention.

Intervention 
sur toute  

la France et 
en Belgique

98 %
de satisfaction 

client

avis Google

Vidéo inspection  
& détection des réseaux

Dans le cas d’un désordre (fissure, tassement, sinistre), il 
est fortement nécessaire, voire indispensable de réaliser 
un diagnostic géotechnique afin d’identifier les origines 
de ces détériorations, pour définir un plan de réparation 
en rapport avec le sinistre et connaitre la typologie des 
fondations.

Diagnostique géotechnique

CONTACTEZ-NOUS 
administration@idlasolutions.com 

www.idlasolutions.com

N° Vert 0800 94 23 36
appel gratuit

067 79 44 53

VISITE ET DEVIS GRATUIT FRANCE

VISITE ET DEVIS GRATUIT BELGIQUE

Arquennes

Chambly

IDLA SOLUTIONS  
peut intervenir sur toute la France  

et la Belgique.

Lot 6 rue Léonard de Vinci 
ZAC Les portes de l’Oise 

60230 Chambly

SIÈGE SOCIAL

NOS HORAIRES

Chaussée de Nivelles 167 
7181 Arquennes

AGENCE 
BELGIQUE

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

La vidéo inspection et le repérage des réseaux enterrés 
est une étape importante dans ce type de situation. Une 
simple fuite d’eau peut en effet engendrer des vides sous 
fondations et décompacter le sol d’assise des fondations. 
Il est également indispensable de connaître l’emplacement 
des réseaux avant l’intervention.

+ de 200
CHANTIERS

par an



NOS SERVICES
Vidéo inspection  
& détection des réseaux

Investigation géotechnique
antérieurs à la réalisation
des travaux

Densification de sol et
consolidation de fondation 
par injection de résine

La vidéo inspection et le repérage des réseaux 
enterrés est une étape importante dans ce 
type de situation. Une simple fuite d’eau peut 
en effet engendrer des vides sous fondations 
et décompacter le sol d’assise des fondations. 
Il est également indispensable de connaître 
l’emplacement des réseaux avant l’intervention.

Dans le cas d’un désordre (fissure, tassement, sinistre), il 
est fortement nécessaire, voir indispensable de réaliser 
des sondages, reconnaissance de sol, essai en laboratoire 
ainsi qu’une analyse par un ingénieur géotechnicien ou 
une étude de sol par un bureau d’étude afin d’identifier les 
origines de ces détériorations, pour définir définir un plan 
d’intervention en rapport avec le sinistre et ainsi déterminer 
la méthodologie d’intervention, dans certains cas la résine 
n’est pas adaptée.

IDLA SOLUTIONS vous accompagne dans la 
résolution de votre problème et possède l’une des 
techniques les plus fiables du marché, rapide et sans 
conséquence pour votre habitation.

La société IDLA SOLUTIONS 
intervient dans le cadre de 
désordres liés aux caractéristiques 
mécaniques du sol, à la fondation, 
aux problèmes de structure, aux 
problèmes de fissuration.

Investigations géotechniques avant travaux

5

Visite de l’un de nos techniciens conseils  
IDLA SOLUTIONS dans les 5 jours ouvrables

1

Intervention sous 5 à 24 semaines ouvrables

4

Densification de sol et traitement de fissures

6

Analyse du dossier au bureau technique

2

Établissement d’un rapport d’intervention

7

Établissement d’un devis gratuit dans 
les 10 jours ouvrables maximum

3

À PROPOS
IDLA SOLUTIONS est une entreprise française 
spécialisée dans la reprise en sous-oeuvre par injection 
de résine.
La société a été fondée en France il y a 8 ans. L’objectif est de rendre le 
procédé de densification des sols transparent et accessible pour tout le 
monde. Notre équipe s’efforce sans cesse à s’adapter aux différentes 
situations que ce soit professionnel ou financier. Avec l’expérience 
dans le domaine nous constituons des plans d’intervention depuis la 
première mise en contact.

Entreprise de taille moyenne, IDLA est composé de 10 à 15 salariés 
formant une équipe de techniciens pour les chantiers, une équipe 
d’ingénierie, une équipe de chargés d’affaire, une équipe chargée  
de l’administration et de la direction.

La réactivité et l’efficacité sont deux piliers importants pour nous, 
ainsi, nous proposons à nos clients une prise de contact sous 48/72 h,  
suivi d’une visite technique avant l’établissement d’un devis.

L’objectif est de suivre nos clients de l’identification du désordre 
jusqu’à la méthodologie d’intervention adaptée au problème.

Nous bénéficions d’une note Google de 4,6/5 et d’un taux de 
satisfaction client de 98 %.

Nos interventions sont automatiquement couvertes par la garantie 
décennale pour une durée de 10 ans, qui est une obligation légale.

NOS 
CHANTIERS

GARANTIE DÉCENNALE

Avant l’ouverture du chantier, le professionnel doit 
obligatoirement remettre à son client, le maître 
d’ouvrage, un justificatif du contrat d’assurance 
en responsabilité civile décennale (RCD) qu’il a 
souscrit pour couvrir la garantie décennale. Elle 

couvre les dommages survenus après la réception 
des travaux, pendant une durée de 10 ans. Le 

délai démarre lors de la signature de la réception 
des travaux, acte contradictoire par lequel le 

maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec 
ou sans réserve. Les travaux effectués par IDLA 

SOLUTIONS seront couverts automatiquement en 
garantie décennale.

NOS VALEURS

IDLA SOLUTIONS a pour objectif principal 
l’accompagnement du client dans ses démarches et 
lui éviter une perte de temps et d’argent. Une partie 
de notre production est réalisée dans nos ateliers : 

filtage, percement, découpage, écrasement.

EXPERTISE

La société IDLA SOLUTIONS intervient dans 
le cadre de désordres liés aux caractéristiques 
mécaniques du sol, à la fondation, au problème 

de structure ou fissuration.

CERTIFICATION & ASSURANCE

Les travaux effectués par IDLA SOLUTIONS 
seront couverts automatiquement dès lors de la 
réalisation de ceux-ci. Nous sommes au cours de 

certification sur notre procédé par Socotec et 
nous disposons d’un ingénieur.


