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Édito
Après plusieurs années d’expérience en confortement et

sécurisation de sols, nous avons été confrontés à bon 

nombre de contraintes sur le terrain. De la réponse 

technique jusqu’à l’intégration paysagère, cette diversité de 

projets nous a permis de développer des solutions innovantes 

uniques sur le marché.

Fort de nombreux brevets internationaux, SCOPE se place 

comme un acteur incontournable sur le marché des  

techniques de stabilisation et confortement. Parce que la 

sécurité est notre préoccupation principale, nos ingénieurs 

ont développé des produits fiables approuvés par nos 

partenaires sur les chantiers les plus spécifiques. Au-delà 

de la pure performance, nos produits offrent une rapidité de 

mise en œuvre inégalable simplifiant considérablement la 

conduite de chantier. Performants, économiques mais aussi 

écologiques, nos solutions s’intègrent parfaitement dans le 

paysage et sont respectueuses de leur environnement.

En véritable partenaire, SCOPE travaille aussi bien avec 

les sociétés de BTP que les particuliers. Pour avoir de plus 

amples informations, nous vous invitons à consulter notre site 

internet www.scope-distribution.com.



Développement & commercialisation de technologies de stabilisation
+ d’informations sur WWW.SCOPE-DISTRIBUTION.COM
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ACROSOLS®  : une solution innovante et 

économique pour une mise en œuvre rapide 

impliquant  un minimum de terrassement.

Un profil métallique léger et résistant 

(235 kN/structure, coeff sécurité 1,5) étudié pour 

répartir la charge sur un ancrage central.

Un système écologique et durable permettant une 

insertion optimale dans le paysage. Remplissage en 

pierres calibrées et rendu type mur végétal.

ÉCONOMIE ÉCOLOGIE TECHNOLOGIE

€



ACROSOLS® (modèle déposé et exclusivité                       ) est un dispositif 

permettant de stabiliser des terrains sans travaux de terrassement préalables grâce à 

une structure métallique légère, rapide à mettre en œuvre et drainante faisant office de 

mur de soutènement. Les structures sont dimensionnées suivant les surfaces à 

conforter, les données géologiques du terrain et les surcharges prévues (bâtiments, 

routes, accès privés, etc...).

Les avantages sont multiples : structure drainante, contrôle de l’ancrage à la pose, 

pression uniforme sur le sol, intégration dans le paysage... des atouts essentiels qui font 

d’ACROSOLS® LA solution idéale pour vos travaux de confortement et de stabilisation de terrain !

Une structure métallique
légère, rapide à mettre
en œuvre & drainante
pour stabiliser vos terrains

+ d’informations  sur www.acrosols.com
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La solution réactive face aux glissements de terrain 
Pour comprendre toute l’ingéniosité de la solution ACROSOLS®, il est utile 

d’assimiler le principe du glissement de terrain. Un glissement de 

terrain est un phénomène géologique où une masse de terre descend sur 

une pente suivant un plan de glissement plus ou moins continu, plane ou 

incurvé. Que ce soit dans une volonté de prévention ou d’action pour 

le stopper, il est important de réaliser une intervention rapide en 

limitant au maximum les terrassements et en favorisant le drainage 

des eaux afin de ne pas déstabiliser les terrains. ACROSOLS® est LA seule 

solution permettant de bloquer le terrain de manière définitive tout en 

laissant passer l’eau, le tout en demandant le minimum de terrassement. 

De plus, l’approvisionnement de matériaux nobles et drainants offre une 

plateforme d’une largeur préalablement calculée en fonction de la hauteur 

et du nombre de rangs d’ACROSOLS®.
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ACROSOLS® à pointe de diamant hors-sol ACROSOLS® à pointe de diamant en terre

Deux typologies :
profil à pointe de diamant 

hors-sol ou profil à pointe de 
diamant en terre
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Fortes pentes, terrassements 
En présence d’une trop grande dénivellation (talweg) et afin de garder une bonne fluidité du tracé, la 

solution ACROSOLS® permet de rattraper les creux au moyen d’une longrine béton fixée par des 

ancrages. Si les contraintes du site empêchent l’acheminement du béton à pied d’oeuvre ou s’il 

s’agit d’un site protégé, il est possible d’utiliser des pièces d’appuis métalliques fixées par 

des ancrages. ACROSOLS® peut également permettre de bloquer des terrains après 

terrassement et ainsi libérer une plate-forme calculée en fonction de la structure choisie.
1
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SOLUTION EN REMBLAI

SOLUTION EN DÉBLAI

ZOOM SUR SUPPORT ACROSOLS®

1

2

3 COUPE : POSSIBILITÉ DE CRÉATION DE BERGES4
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Remplissage pierre calibrée



 

Les avantages
�� Mise en œuvre avec un terrassement minimum 

pour éviter la déstabilisation du terrain

�� Contrôle de l’ancrage à la pose de la structure

�� Application d’une pression uniforme sur le sol, la 

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

traction de service calculée pour l’ancrage

�� Structure drainante induisant une pression 

hydrostatique quasi-nulle

�� La structure peut être positionnée en point de 

renfort dans le terrain dans certaines 

configurations (création de pistes, stabilisation de 

remblais, etc...)

�� Intégration dans le paysage (exemples : rendu 

type mur végétal, remplissage en pierres calibrées)

�� Réalisation rapide et économique
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Mise en œuvre & géométrie

PROFIL FINITION POIDS

ACROSOLS® 2,40x3m Galvanisé à chaud 255 kg + 75 kg* = 330 kg

ACROSOLS® 2x3m Galvanisé à chaud 213 kg + 63 kg* = 276 kg

ACROSOLS® 2,40x3m (renfort latéral) Galvanisé à chaud 140 kg

ACROSOLS® 2x3m (renfort latéral) Galvanisé à chaud 125 kg

* Poids de la pointe de diamant

Plaque d’angle
Plaque à griffe

Plaque support

Charnière



 

 

Notice technique
�� Des ferrures en acier S235 (235 MPa)

�� Une grille en acier S500 (500 MPa)

�� Une résistance de 235 kN/structure, coefficient de sécurité de 1,5

�� Des structures brutes ou galvanisées sur-mesure

�� Un colisage pour 50 ACROSOLS® de 3x2,5m sur un porte char

Solution technique
L’ingéniosité des ACROSOLS® ? Un profil 

étudié pour répartir la charge sur un ancrage 

central. Son dimensionnement et sa note de 

calcul réalisés par nos bureaux d’études lui 

confèrent une résistance de 235 kN/structure 

avec un coefficient de sécurité de 1,5. Dans le cas 

où les surcharges seraient trop importantes, il est 

possible de bloquer les poussées en pied et en tête 

avec des ancrages et des plaques de répartition.

De plus, la structure des ACROSOLS® est traitée 

par un bain de galvanisation à chaud garantissant 

sa pérennité dans le temps et la conservation de 

toutes ses propriétés mécaniques.
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L’ACROSOLS®, un système adapté pour l’élargissement de terrasse



Domaines 
d’utilisations
Par sa légèreté et sa rapidité de mise en œuvre, 

ACROSOLS® est la solution idéale pour tous vos 

travaux de : 

�� Soutènement et confortement de terrain

�� Création de routes

�� Renforcement de berges, de pylones

�� Stabilisation de conduites forcées

�� Retenue collinaire

�� Construction de pontons

�� Élargissement de terrasses

Élargissement de route, à Allondaz

Confortement de voies du TMB (Tramway du Mont-Blanc) Renforcement de conduite forcée, pour le compte d’EDF
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Mise en oeuvre de l’ACROSOLS® avec un espace de travail réduit

Élargissement de route

Élargissement de terrasse privée, à Domancy

Confortement de talus, Les Contamines Renforcement de pylones

Un système innovant
pour tous vos travaux

de stabilisation
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Utilisation en domaine skiable
ECOSNOW®, une solution globale à l’élargissement et création de piste. Un 

système clef en main, rapide, économique et écologique permettant de sécuriser 

les pistes de ski dans les conditions les plus extrêmes ! Ce dispositif associe 

un ACROSOLS® ou viennent se greffer des éléments ECOSNOW® ainsi que 

des mats de filet de protection.

Système de paravalanche
Pour la sécurisation des domaines skiables et des habitations en haute 

altitude, découvrez ACROSNOW®, un système innovant, léger et rapide à 

mettre en œuvre de paravalanche mono-ancrage.

Paravalanche ACROSNOW®Élargissement de piste de ski, avec ECOSNOW® Schéma de mise en œuvre, solution ECOSNOW®

1
ACROSOLS®

ECOSNOW®

MATS DE FILET

1

2

3

2

3
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+ de références sur www.scope-distribution.com

LES
GRANDS-MONTETS

LE BRÉVENT
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Ils font confiance à
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Nous contacter

SCOPE

400 BIS ROUTE DE L’AIGLIÈRES

74370  ARGONAY FRANCE

�+33.(0)7.68.13.69.26

�suren.g@scope-distribution.com

�WWW.SCOPE-DISTRIBUTION.COM


