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Depuis la création d’ACRO BTP en 1999, nous avons su

travaux, chefs d’équipes, foreurs, monteurs, cordistes...

adapter une politique d’investissement permanente afin

et les délégations hiérarchiques. Une combinaison

de garantir à nos clients efficacité et réactivité. Plus

indispensable pour le bon déroulement des chantiers. La

qu’un simple prestataire, ACRO BTP se place aujourd’hui

conjoncture délicate du moment impose sans cesse de

comme un réel partenaire sur vos projets grâce à un parc

devoir nous adapter, notamment en travaillant comme un

matériel adapté et un personnel hautement qualifié

véritable «outil sur-mesure». Mais quelles que soient les

quels que soient nos domaines d’activités.

contraintes, ACRO BTP poursuit toujours le même
objectif : garantir la bonne conduite de vos projets dans

Il existe une véritable cohésion au sein de la société,

le respect de la qualité et de l’environnement.

garantissant une réactivité non défaillante et ceci grâce à
la motivation de l’ensemble des salariés. Dans un milieu

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à

réservé aux passionnés de la montagne, un mélange de

consulter notre site internet www.acro-btp.fr.

compétences s’opère entre les ingénieurs, conducteurs de
+ d’informations : www.acro-btp.fr

Fiche d’identité


Date de création : mai 1999



Dirigeant : Julien BAUD (Président)



Adresse : 1046 rue de la Centrale



Code postal : 74190



Commune : Passy



Téléphone : +33.(0)4.50.58.56.02



Télécopie : +33.(0)4.50.58.57.04



Email : contact@acro-btp.fr



Web : www.acro-btp.fr
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La démarche ACRO BTP
Depuis 1999, ACRO BTP relève tous les défis et

Tous les projets sur lesquels nous nous impliquons

travaille pour votre sécurité. Avec un développement

mobilisent de nombreux corps de métiers. En amont,

constant depuis sa création, la société se place

les bureaux d’études composés d’ingénieurs et de

aujourd’hui comme un véritable partenaire sur vos

professionnels expérimentés travaillent à la mise

projets ! Fort de son expérience et d’un savoir-faire

en place d’un pré-projet détaillé. Une fois validé, nos

unique, ACRO BTP propose ses services dans quatre

équipes assurent la réalisation et le suivi, dans le respect

grands domaines d’activités : le confortement et la

de la qualité et de l’environnement. Une démarche au

stabilisation de terrain, la sécurisation, les travaux de

service de la réussite de chaque projet.

montagne et les travaux en milieu urbain.

4 DOMAINES D’ACTIVITÉS
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CONFORTEMENT

SÉCURISATION

MONTAGNE

URBAIN

Confortement et stabilisation de

Sécurisation des domaines routiers et

Travaux en haute altitude :

Travaux en milieu urbain : lavage de

terrains réalisés avec du matériel

ferroviaires par la pose de filets

sécurisation et développement de

vitres, ravalement de façade, montage

nouvelle génération, adapté à toutes

pare-pierre et grillages, mais aussi grâce

domaines skiables, de sites touristiques,

charpente métallique, démontage de

les situations

aux purges et minages

mise en place de paravalanches...

cheminée...

Le savoir-faire de professionnels
ACRO BTP possède aujourd’hui un champ d’intervention très

évolutions constantes du secteur qui a permis un développement

large qui lui permet d’être réactif et de répondre à tous types de

croissant depuis sa création, en France comme à l’étranger. Et

problématiques que ce soit en confortement et stabilisation de

parce que la sécurité n’attend pas, nous mettons à disposition

terrain, sécurisation, travaux de montagne et travaux en milieu

une équipe d’astreinte équipée 24H/24 et 7J/7 pour être

urbain. Un savoir-faire unique grâce à des équipes formées aux

opérationnel en cas d’urgence (éboulements, effondrements...).
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Une équipe d’astreinte
équipée, intervenant
24H/24 et 7J/7 en cas
d’urgence
+ d’informations sur www.acro-btp.fr

Nos atouts
RÉACTIVITÉ
COMPÉTITIVITÉ
ADAPTATION
INNOVATION
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Des moyens


300m2 de bureaux



400m2 d’atelier mécanique



600m2 de zone de stockage couvert



150m2 de magasin



7000m2 zone de stockage



3 poids lourds équipés de grue



25 véhicules



2 maniscopics à tourelle de 25m



20 foreuses pneumatique/hydraulique



6 ateliers de forage hydraulique



1 tracto pelle



1 pelle de 5t et 1 pelle de 25T



1 pelle araignée



1 bobcat de 3,5T

Ils nous font confiance
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À l’international
Suisse, Maroc, Amérique du Sud, Kazakhstan...
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CONFORTEMENT

+ d’informations : www.acro-btp.fr

Contreforts
& piliers béton
Les contreforts en béton armé et les piliers en
béton répondent à la plupart des problématiques
de stabilisation et de confortement de terrain,
notamment pour la stabilisation de masses
rocheuses ou la consolidation d’infrastructures
d’ouvrages d’arts. Selon les problématiques et les
charges mises en jeu, plusieurs méthodologies
proposées : l’utilisation du béton banché, ou de
simples piliers et poutres en béton.
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Purges
& minages
Que ce soit pour la réalisation d’une
nouvelle construction ou pour la sécurisation
d’un site, d’un bâtiment, d’une route... une
purge ou un minage peut être nécessaire.
Grâce à son expertise, ACRO BTP vous
propose des méthodes d’interventions
adaptées à vos contraintes.
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Purges manuelles : des méthodes

d’intervention différentes sont adaptées
aux volumes des masses instables à traiter
(canne à purger, écarteur hydraulique)


Purges mécaniques : utilisation d’engins

mécaniques (pelle araignée)


Minages : utilisation d’explosifs pour la

purge de masses rocheuses instables et pour
la réalisation de terrassement avant
implantation d’ouvrage d’art. Le minage
est également utilisé sur glacier.

Micropieux
Le micropieu est un pieu de faible section (diamètre : 80mm à 250mm), sa longueur pouvant atteindre une vingtaine
de mètres. Disposé en groupe pour fonder ou consolider un ouvrage, le micropieu assure deux sortes d’ancrages :


Lié au frottement du micropieu dans le sol qui l’entoure, qui offre ainsi une résistance à l’enfoncement



Lié à l’effet de pointe qui correspond à l’appui vertical de la fondation sur un sol de qualité acceptable

Dans le cas d’un sol stable situé à une trop grande profondeur, le micropieu travaille exclusivement sur la résistance au
frottement. Le nombre de micropieux nécessaire est, lui, déterminé par un calcul de descentes de charges par
combinaison d’actions de l’ouvrage et par une étude géotechnique du sol récepteur.
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Méthodes utilisées
en milieu urbain, par
manque de recul ou par la
proximité des constructions
avoisinantes

Parois berlinoises & parisiennes
Lors de la réalisation de travaux de terrassement, il peut être impossible ou

est similaire avec la descente d’éléments verticaux en périphérie de la zone

risqué (notamment en milieu urbain, par manque de recul ou de proximité

à terrasser. Le terrassement s’effectue ensuite par passes, avec mise en

des avoisinants) de réaliser les fouilles en talutant. Nous faisons alors le

place d’éléments de renforts (bastaings ou panneaux en béton préfabriqués

choix de réaliser un soutènement provisoire ou définitif, au moyen de parois

pour la berlinoise, paroi projetée pour la parisienne) entre ces éléments

mises en œuvre avant le terrassement. Deux méthodes différentes peuvent

verticaux. Les porteurs verticaux diffèrent entre les deux méthodes : des

alors être mise en place, la paroi berlinoise et la paroi parisienne, avec tous

pieux forés ou tubés sont utilisés sur les parois parisiennes alors que des

les ajustements et mélanges possibles entre les deux méthodes. Le procédé

profilés métalliques (en I ou en H) rigidifient la paroi berlinoise.
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Parois clouées & béton projeté
Les parois clouées répondent à la plupart des problématiques de stabilisation et de confortement de
terrain, notamment pour des soutènements de grande hauteur devant supporter de fortes poussées.
Elles sont réalisées par passes successives de hauteur modérée, alternant la mise en place de clous
autoforants et le blindage (grillages, nappes de treillis soudées revêtues de béton projeté...). Le béton
projeté est quant à lui utilisé dans de nombreux domaines : travaux souterrains, protections de talus et
blindages de fouilles, réfections de parois endommagées par les incendies, etc...
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ACROSOLS®
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ACROSOLS® (modèle déposé ARCO DIFFUSION) est

routes, renforcement de berges ou pylônes,

un dispositif permettant de stabiliser des terrains

retenue collinaire, élargissement de terrasses...

sans travaux de terrassement préalables grâce à

Une adaptation à toutes les contraintes qui fait

une structure métallique légère, rapide à mettre

d’ACROSOLS® LA solution idéale pour vos travaux

en œuvre et drainante faisant office de mur de

de confortement et stabilisation de terrain ! Chez

soutènement. Les structures sont dimensionnées

ACRO BTP, nos équipes sont formées à la mise

suivant les surfaces à conforter, les données

en œuvre des ACROSOLS® depuis la création du

géologiques du terrain et les surcharges prévues

produit : une expérience et une connaissance du

(bâtiments, routes, accès privés, etc...). Les

sytème qui nous permet d’être efficace sur tous

domaines applications sont multiples : création de

vos projets.
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Un système innovant
pour tous vos travaux
de stabilisation

+ d’informations sur www.acrosols.com

Les avantages


Mise en oeuvre avec un terrassement minimum

pour éviter la déstabilisation du terrain



La structure peut être positionnée en point de

renfort dans le terrain dans certaines



Contrôle de l’ancrage à la pose de la structure

configurations (création de pistes, stabilisation de



Application d’une pression uniforme sur le sol, la

remblais, etc...)
Intégration dans le paysage (exemples : rendu type

structure étant plaquée à l’aide d’un vérin jusqu’à la



traction de service calculée pour l’ancrage

mur végétal, remplissage en pierres calibrées)



Structure drainante induisant une pression

hydrostatique quasi-nulle



Réalisation rapide et économique
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SÉCURISATION

+ d’informations : www.acro-btp.fr

Grillages
Pour protéger et sécuriser les réseaux routiers,
ferroviaires, domaines skiables, habitations ou
zones urbaines des chutes de blocs, ACRO BTP
vous propose différentes solutions de grillages
adaptées aux contraintes du site et à vos besoins.
Les caractéristiques des grillages diffèrent suivant
les masses à stabiliser ou à contenir.
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Purges
& minages
Pour sécurier les domaines routiers et
ferroviaires des chutes de blocs, une purge
ou un minage peut être nécessaire. ACRO
BTP vous propose des méthodes
d’interventions différentes selon les
volumes de masses instables à traiter.
Dans la majorité des cas, nous procédons
au minage suite à une purge de sécurisation
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lorsque les masses rocheuses sont
trop importantes, pour fragmenter les
blocs. Les minages sont également utilisés
pour des travaux sur pistes en domaine
skiable, sur glacier ou à l’entrée des tunnels
routiers.

Filets pare-pierre
Pour protéger et sécuriser les réseaux routiers, ferroviaires, domaines
skiables, habitations ou zones urbaines des chutes de blocs, ACRO BTP
vous propose différentes solutions de filets pare-pierre, adaptables après
simulation de trajectographie et analyse des masses à contenir. Ils
permettent de stopper les éboulements rocheux de toutes tailles, de
quelques dm3 à plusieurs m3.

21

22

MONTAGNE

+ d’informations : www.acro-btp.fr

Sondages de sols & essais
ACRO BTP réalise fréquemment des sondages de sols

réalisons également des sondages pour nos clients

et essais sur site. L’objectif ? Optimiser la stabilité

et bureaux d’études sur les différentes analyses

d’une construction ou d’un dimensionnement

géologiques en vue d’éventuelles réalisations de

d’ancrage pour la réalisation d’ouvrages de

parois clouées ou autres travaux de stabilisation et

protection ou de sécurisation de falaises. Nous

confortement de terrain.
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Génie civil
ACRO BTP assure tous vos travaux de
génie civil en altitude, notamment en refuge
(agrandissement, aménagement extérieur,
confortement...) sans oublier la construction de
passerelles grâce à des outillages légers et
adaptés aux conditions en haute montagne. Nous
consulter pour découvrir tous nos domaines
d’application en génie civil.
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Nos références


Le train du Montenvers (Compagnie du Mont-

Blanc) : entretien des ouvrages d’art, viaduc, mur
de soutènement...


Refuge d’Agentière (Massif du Mont-Blanc) :

agrandissement du refuge, aménagement
extérieur et confortement.


Refuge de Leschaux (Massif du Mont-Blanc) :

aménagement extérieur et confortement du refuge.


Grotte de la Mer de Glace (Massif du Mont-

Blanc) : réalisation d’une passerelle.
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Confortement
& sécurisation
Travaux de confortement de masses et d’écailles rocheuses,
sécurisation en altitude, ACRO BTP met à disposition son
savoir-faire sur les sites de haute montagne. L’objectif étant
d’assurer la sécurité des visiteurs tout en conservant la beauté
des lieux.

Nos références


Train du TMB (Tramway du Mont-Blanc Nid

d’Aigle) : sécurisation de la voie du tramway.


Aiguille du Midi (Massif du Mont-Blanc) :

confortement d’écailles rocheuses et pose de filets
plaqués.
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Aménagement des pistes

Applications

En domaine skiable, ACRO BTP œuvre sur l’aménagement, l’adaptation et



Filets de sécurité en bordure de piste

la gestion des différents problèmes rencontrés sur l’évolution des saisons.



Barrières rigides et barrières à vent

Toutes les possibilités d’équipements et fournitures sont réalisables après



Élargissement de pistes

étude. Fort de son expérience, ACRO BTP a su exporter son savoir-faire au



Ancrages pour dameuses

niveau international pour le développement et l’extension de station de ski,



Démantèlement et évacuation d’anciennes RM

notamment à Ak Bulak au Kazakhstan.



Et bien plus encore...

Paravalanches
En montagne, la prévention face aux avalanches
est primordiale pour éviter les dégâts humains et
matériels. Grâce à plusieurs dispositifs, ACRO BTP
sécurise les domaines skiables en vue de limiter
les coulées de neiges et de stabiliser les pentes :
ratelier métallique, ratelier bois, tripode bois, filet
paravalanche. Découvrez la solution innovante de
type mono ancrage : l’ACROSNOW®.

+ d’informations sur www.acrosnow.com
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Travaux réalisés

Zoom : l’Aiguille du Midi
La Compagnie du Mont-Blanc a initié un vaste programme de réaménagement



Création d’un espace recueil sur la terrasse sommitale

qualitatif et de scénographie de la gare sommitale du téléphérique de l’Aiguille



Réaménagement de l’aile Mont Blanc, réfection de sa façade et toiture

du Midi. L’objectif étant d’améliorer la qualité de l’expérience visiteur au sein du site,



Réfection façade et toiture de la coursive retour sud

notamment concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Les



Agrandissement de la terrasse sur Piton Nord

interventions prévues sur le site par nos équipes ont été réalisées avec une



Mise en valeur d’une grotte de glace naturelle

attention particulière afin de protéger, promouvoir et valoriser ce site



Agrandissement de la cage d’ascenseur du Piton Central

touristique dont l’attractivité est liée à son statut de site naturel d’exception.
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ACRO BTP dispose de
tout l’outillage
nécessaire aux travaux en
haute altitude
+ d’informations sur www.acro-btp.fr
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URBAIN

+ d’informations : www.acro-btp.fr

Travaux en
milieu urbain
ACRO BTP est fréquemment sollicité pour des
travaux en milieu urbain, notamment lorsque les
méthodes traditionnellement mises en places sont
trop onéreuses par rapport au volume de travail
à effectuer. L’intervention d’un cordiste est bien
souvent la seule solution possible en fonction
des contraintes du lieu et de son environnement.
Notre parc matériel et notre expérience nous
permettent ainsi de nous adapter à toutes les
situations, offrant une large souplesse pour
répondre à vos besoins.
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Applications


Entretien des bras de déchargement de GDF



Lavage de vitres



Montage en charpente métallique



Démontage de cheminée



Sablage et peinture de pylônes



Ravalement de façades



Travaux sur toiture



Et bien plus encore...

Nous contacter
ACRO BTP
1046 RUE DE LA CENTRALE
74190 PASSY
 +33.(0)4.50.58.56.02
 contact@acro-btp.fr
 WWW.ACRO-BTP.FR

