
La qualité des solutions béton,
Des réponses «sur mesure» pour vos chantiers

ALKERN dans votre région

HARNES• Site 
Z.I. - B.P.59
62440 HARNES
Fax : 03 21 43 40 73

•

•

Site MORU PONTPOINT
ZI du Port - 130 route 
du chevalleret  
60700 Moru Pontpoint 
Fax : 03 44 31 75 59

Site NOVADAL
6 bd de l'Industrie 
85170 Belleville sur Vie 
Fax : 02 51 41 21 96

• Site LYON
Lieu dit du cheval blanc
69780 ST PIERRE DE CHANDIEU
Fax : 04 72 48 57 99 

• Site COURNON 
La Roche Noire - BP 92
63803 COURNON Cedex
Fax : 04 73 69 58 17

• Site MONT DE MARSAN
Zone Industrielle Mi-Carrère
40003 MONT DE MARSAN
Fax : 05 58 75 29 05

• Site NEVERS
Quai de Médine
58000 NEVERS
Fax : 03 86 71 87 88

• Béton 06
Route de Levens
06730 ST ANDRE DE LA ROCHE
Fax : 04 93 27 70 79

• Site RIVAS
La roche – BP 24
42340 RIVAS
Fax : 04 77 94 88 43

• Site AIRE SUR L’ADOUR
48 Route de Duhort 
40800 AIRE SUR L’ADOUR
Fax : 05 58 71 73 09

LA QUALITÉ DES SOLUTIONS BÉTON

DES RÉPONSES «SUR MESURE» 
POUR VOS CHANTIERS

Alkern s’engage à élever sans cesse les standards de qualité de 
ses produits et assure :
    Des contrôles par les laboratoires des sites, issus du plan d’assurance qualité, pour répondre 
    aux exigences de mise en œuvre et garantir la traçabilité. 
    
    Des certifications et avis techniques attachés aux produits comme la norme NF
    pour garantir les caractéristiques physiques spécifiques de ses produits.

Alkern innove pour garantir la facilité de mise en œuvre, 
la sécurité et la performance avec :
    Le moulage di�éré qui offre une étanchéité parfaite, une surface lisse avec une bonne compacité 
    et une meilleure durabilité du produit ;
    
    Les systèmes breveté CERIB assurant une performance énergétique et mécanique, 
    un faible impact environnemental et une durabilité des ouvrages réalisés.

Soucieux d’utiliser son savoir-faire pour accompagner ses clients 
Alkern propose :
    Les compétences d’un bureau d’étude spécialisé pour le calibrage des ouvrages de collectes 
    et de régulation des débits d’eau pluviale.
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Pour disposer de renseignements techniques ou pour connaître les produits disponibles dans votre région, contactez votre agence régionale



VOIRIE

La gamme voirie ALKERN, c’est aussi toute une gamme de bordures utilisées pour les routes, trottoirs, parkings et 
caniveaux. Et pour proposer des solutions à tous types d’aménagements urbains : des dalles de voirie, des pavés et dalles 
podotactiles ou encore des éléments pour le soutènement.

VOIRIE

ASSAINISSEMENT

Notre gamme assainissement, en plus des regards et tuyaux, offre aussi un large choix de chambres «PTT» en béton, 
des bouches d'égout, des ouvrages de régulation.

ASSAINISSEMENT

UNE IMPLANTATION NATIONALE
ALKERN est l'un des principaux fabricants de produits en béton en France et en Belgique.
Le groupe emploie plus de 1 000 salariés au sein de 54 sites de production situés principalement dans le Nord 
de la France, en Picardie, Ile de France, Normandie et Bretagne, ainsi que dans les régions Rhônes-Alpes, Centre, 
Aquitaine, Paca et en Belgique.
La politique volontariste de réduction des accidents de travail engagée depuis 2002, a permis de réduire 
de façon considérable les risques d’accidents.

   En mai 2010, Fondations Capital a réalisé l’acquisition d’ALKERN

   En 2014, la société va réaliser un chi�re d'a�aires de plus de 200 millions d'euros

ALKERN intervient sur 3 métiers

Ilots directionnels

Dalle Podotactile

Tuyaux AlkerneoRegard de visite Dalle bouche d'égout

Massif de candélabre

Une gamme taillée pour les besoins de la ville

• Parce que les besoins d’aménagement de l’espace urbain sont illimités, Alkern propose des pièces spéciales, notamment
   adaptées aux quais et voies de bus et tramway qui assurent la mobilité des citoyens dans la ville.

• Le revêtement des voiries prend toute 
   sa dimension avec l’utilisation de pavés 
   et dalles, bien souvent spécialement 
   étudiés pour chaque projet.   

•  L’aménagement de l’espace urbain 
    s’agrémente par le mobilier urbain : 
    découvrez notre offre, variée et 
    esthétique.

Mobilier urbainQuai de TramwaySoutènement

• Une proximité de nos équipes sur le terrain

• Une expertise dans de nombreux domaines:
  collecte et transport des eaux, 
  régulation et stockage des eaux pluviales.

LA QUALITÉ DES SOLUTIONS BÉTON

Des produits sur-mesure et des réponses adaptées à chaque problématique

Ouvrage de régulationPièce à façonHydrocylOuvrage de régulation

Soutènement Bordures aspect structuré (béton lavé) 

DES RÉPONSES «SUR MESURE»
POUR VOS CHANTIERS

Travaux publics


