PA R K I N G S I LO
EN CONSTRUCTION BOIS

U N E N O U V E L L E V I S I O N D U S TAT I O N N E M E N T E N O U V R AG E

LCDP Parking est un opérateur au service
des réseaux de stationnement les plus
complets et les plus avancés pour la ville
durable et la transition énergétique.

Nous portons l’ambition d’accompagner les mobilités
vertueuses et les nouveaux usages en développant une
nouvelle génération de parcs de stationnement en ouvrage :
parkings démontables en structure bois

Forts d’une expertise pointue et d’une gamme de services
étendue, nous opérons suivant tous les modes contractuels
(ouvrages privés ou publics, parkings mutualisés) et nous
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couvrons tous les segments de marché du stationnement,
en développant un ancrage fort avec les acteurs locaux
publics ou privés.
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Avec le bois s’élèvent les parkings LCDP
Parce que la transition vers la ville durable se joue
en douceur, nous avons créé les parkings LCDP –
construits en bois, démontables et remontables.

Née de l’intelligence du bois, notre solution repose
sur un ouvrage intermédiaire et vertueux
qui oﬀre une réponse innovante aux besoins actuels
en stationnement des secteurs urbains denses et procède
de l’acculturation aux nouveaux usages urbains.

Thierry COURSIN
Président LCDP Parking
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« Le bois est le seul matériau
de construction qui pousse ! »

POURQUOI LE BOIS ?
La construction bois est une
technique millénaire, naturelle
et pérenne. Elle s’intègre dans
une méthodologie et un cycle
de construction responsable,
durable et écologique.
1m3 de bois utilisé correspond
à 1 tonne de CO2 stockée.
De plus, le bois est un
matériau qui peut être recyclé
ou revalorisé.
La préfabrication se fait en
atelier. Ce sont des conditions
de travail optimales induisant
une haute qualité de ﬁnition,
ainsi que des temps de
chantier et des coûts mieux
maîtrisés.
L’emploi de cette ﬁlière sèche
permet également des
chantiers propres.
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UN MODULE
SIMPLE
Le principe de la construction
bois et de ce parking
modulaire repose sur la
répétitivité d’un élément
modulaire. Chacun étant
calculé aﬁn d’optimiser
la consommation de bois tout
en assurant une descente de
charge optimale. L’unité est
composée de deux portiques
en lamellé collé d’entraxe
510 cm reliés par des solives.
Sur cette structure en bois
sont disposées des dalles
préfabriquées en béton
liaisonnées par une bande
de clavetage linéaire.

Dalle béton préfabriquée

Poutre lamellé collé

Solive bois

Jambe de force

Poteau

08-09

UN MODULE
MULTIPLE
Le module peut être empilé
et multiplié à volonté jusqu’aux
limites constructibles du
terrain. La dimension est
aussi limitée par le nombre
de distributions verticales,
celles-ci devant être placées
tous les 30 ou 50 m selon
le cas aﬁn de respecter
es normes incendie.
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DÉMONTABILITÉ
& RÉEMPLOI

2

Le parking silo peut-être
démonté simplement en trois
étapes. La première consiste
à scier la connexion entre les
poutres et les dalles
préfabriquées. La seconde
opère la destruction du béton
sur la poutre principale ce qui
libère les planchers. Enﬁn les
poutres, solives, jambes de
forces et contreventements
sont déboulonnés. Les dalles
préfabriquées peuvent être
réemployées une fois et les
éléments de charpentes
plusieurs fois.
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TYPOLOGIES
Nous proposons
deux typologies aux
caractéristiques
disctinctes, reposant
sur le même principe
structurel du module
répété.

Le compact
Les deux volumes de
stationnement sont disposés
côte à côte. Sur l’axe central
sont positionnées les
distributions verticales et les
rampes véhicule. Cette version
est idéale pour des parcelles
limitées en surface. L’avantage
de cette version est
une emprise au sol maîtrisée.

Le patio
Les deux volumes de
stationnement sont séparés
par un patio central accueillant
les rampes et les distributions
verticales. La distance peut être
variable en fonction de la
parcelle et de vos envies. Cette
gamme de standing supérieur
permet des apports en lumière
naturelle plus importants et
donc une plus grande qualité
d’espace. Le patio peut être
agrémenté à loisir avec de la
végétation par exemple.
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À LA CARTE

GRAAM architecture

À partir de ces deux typologies de
base, une multitude de combinaisons
s’offre à vous pour satisfaire vos
besoins d’espace de stationnement.
Étages en plus ou en moins,
extensions, annexes ou
aménagements en toiture. Nous avons
plusieurs solutions qui répondront
à vos exigences et vos désirs.

RENDU DE CONCOURS

Armagnac Sud –
Bordeaux Euratlantique
ilot Mixte Parking
Logements
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FINITIONS DE FAÇADE
La façade sera le premier élément vu
par les utilisateurs. Nous proposons
une large gamme de ﬁnitions de
façades pour l’identité de votre
parking. Bois, métal, couleur, design
minimal, végétalisé... Le tout dans le
respect des règles d’urbanisme de la
commune, de votre budget et de vos
souhaits. Vous participez à la création,
la limite est votre imagination !
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UN PARKING SIGNATURE
PARC VALMY DIJON
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LIVRAISON AVRIL 2021

14 500 m2
BOIS CONSOMMÉ

GRAAM architecture

1 000 m3

Le premier parking bois de France est
à Dijon. La métropole de Dijon accueille
le premier parking LCDP sur un parc
d’activités en forte croissance.
Il prend place à côté du nouveau siège
de la Caisse d’Épargne Bourgogne
Franche-Comté, les deux bâtiments
constituant le plus grand ensemble bois
de France, tertiaire et de services.

MAÎTRE D’OUVRAGE

LCDP Parking
Architecte
GRAAM architecture
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8, rue Marcel Dassault
21000 Dijon
03 71 93 01 00
contact@groupe-lcdp.com

