
Moyens techniques
Solingéo dispose de l’ensemble des 
équipements nécessaires à la réalisation 
des sondages et essais usuels couvrant 
la majeure partie des besoins pour les 
études géotechniques : forage, carottage, 
essai in situ... Grâce à son laboratoire 
interne, Solingéo réalise l’ensemble des 
essais de sols, conformément aux normes 
en vigueur, avec entre autres :

• Identification GTR,
• Essai d’aptitude au traitement d’un sol,
• Essai triaxial...

Études géotechniques
Pour tout projet de construction, Solingéo fournit les 
prescriptions de fondations, de dallages et d’adaptation 
des structures au sol :
Maison individuelle / Bâtiment / Extension et 
modification d’existant / Ouvrage d’Art / Ouvrage de 
soutènement / STEP

Études hydrogéologiques
Pour votre étude hydrogéologique, Solingéo vous 
prescrit la filière d’assainissement autonome la plus 
adaptée, réalise le dimensionnement de puisards ou 
ouvrages de rétention :
Filière autonome ou petit collectif / Ouvrage 
d’infiltration / Suivi de nappe / Gestion des eaux pluviales

Études voiries
Solingéo intervient pour votre projet de voirie avec les 
préconisations, le pré-dimensionnement et les modalités 
d’exécution des chaussées nécessaires aux travaux            
de voiries :
Voie privée - publique / Réhabilitation de voirie / 
Identification de structure de voirie

Essais de contrôles
Solingéo réalise des essais de contrôles externes pour 
vos travaux en cours : 
Essais à la plaque / Essais de déflexion / Essais de 
compactage de tranchées / Analyses amiante et HAP 
sur enrobé

Conseils et diagnostics
Dans le cas de sinistre, de désordre ou de fissuration 
d’un ouvrage, les équipes de Solingéo définissent 
les préconisations et les solutions envisageables, 
les caractéristiques des fondations existantes, les 
modalités d’exécution des travaux, les interprétations 
des désordres, les diagnostics de fissuration et 
la méthodologie de stabilisation.

Nos engagements
• Des prestations techniques de qualité 
systématiquement exécutées suivant 
les normes en vigueur,

• Des équipes à votre écoute, prenant soin 
de répondre au mieux à vos exigences,

• Un suivi individualisé 
et personnalisé des études,

• Des délais de réalisation optimisés,
• Le respect du lieu de chantier 
et un rendu correct du site,

• Une collaboration renforcée 
avec les professionnels du métier,

• Un Service Après Vente réactif,
• Une garantie d’assurance décennale.
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La société Solingéo est spécialisée 

dans les domaines de l’étude des sols 

et de la gestion des eaux. 

Entreprise indépendante installée 

à Montauban depuis 2010, 

Solingéo est composée d’une équipe 

de techniciens et d’ingénieurs diplômés 

dans les domaines de la géotechnique 

et de la géologie.

MONTAUBAN ‐ SIÈGE SOCIAL  
350 avenue du Danemark
82000 MONTAUBAN
Tél 05 63 27 28 79
Fax 05 31 60 69 86
info@solingeo.com

AGENCE DU LOT
3 boulevard Carnot
46400 SAINT‐CERE
Tél 06 95 17 38 47
info46@solingeo.com

AGENCE DU GRAND TOULOUSE
28 av. de la Mouyssaguèse
31280 DREMIL‐LAFAGE
Tél 05 61 45 96 62
info31@solingeo.com

AGENCE DE L’AUDE
80 rue Jean Fourastié
11400 CASTELNAUDARY
Tél 04 68 94 83 84
info11@solingeo.com

Avec 4 agences à votre service,
Solingéo intervient dans tout le Sud-Ouest

INGÉNIERIE ET CONSEIL
EN GÉOTECHNIQUE 
ET HYDROGÉOLOGIE
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