
Outre l’économie d’espace, les APS présentent de nom-
breux autres avantages en matière de construction. Elle 
est en effet plus rapide, plus simple et moins coûteuse. 
La surface et le volume beaucoup moins importants d’un 
APS se traduisent par des travaux d’excavation qui dimi-
nuent proportionnellement pour une configuration sou-
terraine, des délais de construction plus courts, moins de 
perturbations autour du chantier et moins de matériaux 
à évacuer.

Les surfaces de circulation des véhicules et des piétons 
sont indispensables dans les parkings conventionnels 
mais elles sont éliminées dans les APS, ce qui permet 
d’utiliser des structures en acier simples. L’acier recyc-
lable est fabriqué par des fournisseurs externes pendant 
la construction des fondations. Les éléments en acier 
préfabriqués peuvent ensuite être livrés et montés en 
un temps record. L’utilisation d’éléments préfabriqués 
réduit en outre les besoins en matériaux, les coûts et les 
délais de construction.
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La construction d’un parking automatisé 
comparée à celle d’un parking conventionnel
Par rapport à un parking ou un garage conventionnel, les systèmes de parking automatisé (APS) 
exigent beaucoup moins d’espace et de volume de construction pour accueillir le même nombre 
de véhicules. Ceci s’explique par l’utilisation d’un système automatique qui permet de retirer le 
conducteur et ses passagers du processus de stationnement et, en quelque sorte, place les voitu-
res dans des rayonnages en hauteur.

Les convoyeurs et autres systèmes mécaniques sont 
fabriqués pendant l’installation des fondations et de la 
structure en acier, et peuvent par conséquent être mis 
en place dès que la structure est prête. Les convoyeurs 
commencent ensuite une série de tests sur site. L’APS 
simplifie la construction car il n’est pas nécessaire de 
prévoir des voies de circulation, des places réservées aux 
personnes à mobilité réduite, des allées piétonnes, des 
escaliers, des ascenseurs, etc.
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  Vidéo : construction d’un Skyline T-Park (Lien)

  Vidéo : construction d’un Skyline L-Park (Lien)

Dès que la construction sur site est terminée, le système 
SRM (Storage and Retrieval Machine) est transporté sur 
le site et installé par le toit et/ou l’étage supérieur.
   

Les dernières opérations – comme le montage des sas 
d’entrée et de sortie, des portes et des systèmes de gui-
dage des véhicules, etc. – se terminent à peine plus de six 
mois après le démarrage des travaux. Cette installation 
complète est grandement simplifiée par le fait que l’APS 
n’a pas ou quasiment pas besoin d’éclairage, de ventila-
tion, de signalétique, de rails ou barrières de sécurité, de 
systèmes de communication et de surveillance.
Tous les systèmes subissent des tests extrêmement stricts 
après leur installation et ils sont ensuite intégrés avec les 
systèmes du client.

It takes less than one year for a customer to turn a green-
field site into a fully-constructed building with integrated 
automated parking system.

En moins d’un an, un client transforme un site vierge en 
un bâtiment clés en main doté d’un système de parking 
automatisé intégré.

https://vimeo.com/170793235
https://vimeo.com/165310591

