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Photos aériennes de réalisations 



Travaux de terrassement 

Terrassement de villa 

Palplanches et travaux spéciaux 

Terrassement contre 
palplanches 

Terrassement de 
tunnel sous villa 

Terrassement vue 
aérienne 

Pose de palplanches 

Terrassement fini 

Terrassement et gravier 



Travaux de maçonnerie  
transformation lourde 

Transformation 

Démolition façades Façade reconstruite 

Etayage de charpente 
Coffrages de murs 

Réfection de façade 

Façade rénovée 



Travaux de maçonnerie-Béton Armé 

Radier béton 

Villa individuelle 

Prémur en béton 

Véranda béton apparent 

Béton armé 

Sous-sol villa en béton 



Solution préfabriquée prémurs béton 

Fosse de 500 m3 

Sous-sol de villa 

Piscine et baignade naturelle 

Le Prémur béton 



Aménagements extérieurs autour de villas 

Cheminement 

Terrasse  et dalles 

Accès et cours 

Escaliers et murs Pavés et enrobé 

Escalier et mur accès jardin 



Encaissement pour terrasse 

Mini mur en béton 

Muret en  béton  «L» et enrobé 

Terrasse  dalles 50/50 

Grille gazon en biais 

Gravier en biais 

Aménagements extérieurs autour de 
villas 



Aménagements extérieurs Immeuble 

Chemin accès en pavés 

Bordure végétalisée et gravier 

Route et place de parcs 

Mur soutènement et accès 

Accès villa 



Place de jeux et zone de repos 

Revêtements souples 

Poteau en PET recyclé 

Place de repos 
végétation et pavés 



Aménagement extérieur commercial et industriel 

Aménagement de 
commerces 

Aménagement de centre 
commercial 

Aménagement de 
réservoir d’eau 

Aménagement de déchetterie 



Les murs de soutènements 

Mini mur béton  

Mur en béton préfabriqué 

Mur béton armé 

Mur en gabions  

Enrochement taillée Taturen 



Autres murs de soutènements 

Mur  Murabloc 

Mur béton à l’aspect de pierre naturelle taillée 

Mur gabions ElemAlcord 



Le mur de soutènement en béton à l’aspect de 
pierre naturelle taillée 

 
 
 
 

Couvertines  et mur 
visible 2 faces 

Le mur que vous  ne 
verrez pas chez votre 
voisin 



  
Mur  en « L » brossé Mur style jusqu’à 4.00 m1 de hauteur 

unique en Suisse 

 

    



Vos murs personnalisés en couleur 
 

Jaune Jura 

Ocre 

Jaune-Gris-Blanc-Ocre … 

Cannelé ou anti bruit 

Matricé 



Réalisation en mur « L » 

Mur hauteur 3.50 m1 

Mur en décrochement 

Mur rampe d’accès 



Différents escaliers 

Escalier marche 
en béton 

Marche  d’escalier couleurs 



Aménagement de talus en gravier paysager 

Gravier jaune 

Gravier gris 

Vue aérienne 



Fouilles et travaux de génie  civil 

Fouille en tranchée 

Aménagement de quartier de villas 

Rabotage de revêtement bitumineux 
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Route d’accès quartier de villas

Canalisations EC & EU 



Déconstruction, désamiantage & recyclage de matériaux 

Démolition de  bâtiments 

Triage et recyclage des matériaux 

Recyclage par concassage 
de matériaux pierreux 



Rétention d’eau-garages-bassins 

Eco-bassin (rétention d’eau) 

Garages préfabriqués 

Bassins en béton Prémurs 

Escalier préfabriqué 

Fosse en prémur 500 m3 

Bac rétention d’eau plastique 



Revêtement en enrobé 

Chemin privé 

Trottoir communal 

Place publique 

Quartier de villas 

Revêtement de couleurs 



Travaux  spéciaux 

Clouage de paroi 

Exploitation de rocher au marteau 

Palplanches lourdes 

Paroi berlinoise 

Tunnel sous villa 



Piscine en béton et assainissement de piscine 
baignade naturelle 

Piscine  miroir en béton Prémurs  

Assainissement lourd 
de piscine privée et 
publique 

Pose d’un escalier préfabriqué 

Escalier sur mesure  
pour piscine privée 

Baignade naturelle 



Héliportage et Grutage 

Démontage d’une toiture 

Transport héliporté 

Transport de matériaux 

Même par le dessous !! 



A chaque client une solution adaptée à ses besoins 

Exploitation de molasse 

Transports spéciaux 
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Pelles de 1.5 to à 23 tonnes 

Thermos pour enrobé 



 
 
 
 
 

Avec Alcord vos travaux en un temps record !!! 
 
 

Un service personnalisé 
 

Visitez notre site internet et visionnez notre petit film publicitaire 
 

www.alcord.ch 
  

Conseil – Rapidité – Qualité – Durabilité 
 

Nous sommes à  votre entière disposition pour tous conseils ou renseignements 
 
  

Alcord Construction and Co SA 
Alain Cornaz 

Administrateur 
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