
Parkings aériens multi-étages 
de la nouvelle génération
Des solutions sur-mesure et rentables
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[1] Des espaces de 
stationnement modernes et 
lumineux pour un maximum 
de véhicules.
[2] Des solutions 
personnalisées qui  
s’intègrent parfaitement à 
leur environnement.

(Année de construction : 
1994, photo : 2014)

Les parkings aériens multi-étages ne doivent 
pas seulement être fonctionnels et rentables, 

mais aussi personnalisés et durables
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Conçus par des hommes 
pour des voitures

Vous avez besoin de places de stationnement 
pour vos clients, vos visiteurs ou vos employés ? 
Nous pouvons construire pour vous, un parking de 
plusieurs étages qui réponde à tous vos besoins ! 

Les parkings aériens multi-étages Astron sont 
fonctionnels, rentables, permettent une grande liberté 
architecturale et offrent une solution personnalisée et 
optimisée pour chaque type d’utilisation.

Les terrains constructibles sont souvent de petite 
taille, parfois ce ne sont que de petites parcelles entre 
deux bâtiments. Par conséquent, créer un maximum 
de places de stationnement sur une surface minimum 
est devenu notre spécialité.

Dans certains cas, nous remplaçons les rampes 
d’accès par des ascenseurs. Nous développons aussi 
des parkings où les places pour les camions sont 
situées au rez-de-chaussée et celles pour les voitures 
dans les étages supérieurs. Plus spécifiques sont vos 
besoins, plus innovante sera notre solution. 

Nos ingénieurs vont développer la solution parfaite 
pour vos véhicules.
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Chez Astron, au cours des 50 dernières années, nous avons 
constamment travaillé à trouver les meilleures solutions pour 
nos clients en Europe.

L’acier est notre matériau de prédilection : solide, robuste et 
fiable. De plus, il est économique et écologique. Nous avons 
développé des systèmes en acier qui s’assemblent parfaitement 
et qui peuvent également être combinés dans une multitude 
de variations afin de répondre aux besoins spécifiques de 
chaque client.

A la qualité de nos constructions, aux avantages financiers 
de nos structures pré-étudiées, nous ajoutons la planification 
personnalisée et un large éventail de services pour mener à 
bien des concepts sur-mesure.
 
Au cours de cette démarche, nous restons équitable et juste : 
après une phase de conseil, nous vous faisons une offre 
complète avec un prix global et un délai fixe et définitif. 

50 000 bâtiments ont été construits de cette manière jusqu’à 
ce jour. Chacun d’entre eux est différent et pourtant ils 
possèdent tous deux choses en commun : de grandes 
attentes envers la qualité Astron et des clients satisfaits.

Parkings multi-étages 
innovants et élégants

[1] Places de stationnement 
facile d’accès, confortables 
et avec beaucoup d’espace 
pour entrer et sortir des 
véhicules.
[2] Des rails de sécurité 
peuvent facilement être 
intégrés ; ils sont solides et 
bien conçus.

Qualité
	Conformément au 
 QMS-Standards ISO 9001
  

	Production au Luxembourg,  
 en République Tchèque et  
 en Russie selon EN1090-2

	Marquage CE pour 
 tous les produits



Mark Feller, 
planificateur d’espaces de stationnement

«L’équipe Astron 
a tout simplement 

triplé la surface 
au sol de la 

parcelle jouxtant 
le bâtiment. Super 

concept !»
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Fonctionnalité et rentabilité sont des priorités pour les 
bâtiments commerciaux. De plus, nous offrons un design 
attrayant et une architecture personnalisée.

Les parkings aériens Astron n’ont généralement pas 
besoin de poteaux intermédiaires, souvent gênants. 
De grandes portées libres permettent une utilisation 
optimale de l’espace et sont peu coûteuses ; plus de 
confort pour les conducteurs et moins de coups dans les 
portières pour les voitures.

L’espace de stationnement semble plus grand, plus 
léger et plus ouvert. Tout est plus visible et donc plus sûr 
pour les usagers et les véhicules.

Astron planifie vos parkings multi-étages selon 
vos besoins. Nous vous écoutons attentivement et 
planifions en fonction de vos souhaits. En nous basant 
sur l’étude du trafic sur le site de votre bâtiment, sur 
les comportements de conduite et de stationnement 
prévisionnels, nous élaborons, si nécessaire, un plan 
détaillé de la zone de stationnement.
 
Des vues attrayantes de votre bâtiment vous permettront 
de le visualiser au tout début du processus de 
planification (voir photo 2). 

Des solutions optimales 
pour des demandes 
personnalisées

	Prise en charge complète dans toutes 
 les phases du projet 
	Conception personnalisée avec 
 divers composants  
	Optimisé en fonction de vos critères de planification

Des techniques confirmées
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La construction de la partie porteuse est 
constituée de poteaux et de poutres en acier 
profilés à chaud. 
Tous les composants sont fabriqués sur mesure 
dans notre usine. Les trous pré-percés et les 
connexions boulonnées permettent un montage 
rapide et précis sur chantier.

Pour les planchers, nous utilisons des profilés 
en acier préfabriqués à section trapézoïdale qui 
peuvent être rapidement assemblés et coulés 
avec du béton. De cette manière la construction 
mixte combine les avantages de la construction 
traditionnelle en acier à ceux du béton.

Différentes couleurs de panneaux à chaque 
niveaux facilitent l’orientation dans le parking 
(voir photo 1) : La symbiose entre le design, la 
fonctionnalité et la rentabilité.

Pour votre sécurité, nous fournissons des 
garde-corps à la fois solides et performants. La 
conception de la façade est développée selon 
vos souhaits : éléments de design élégants, 
façades végétalisées, bois, pierre ou tout autre 
matériau peuvent être choisis pour donner à 
l’ensemble une touche architecturale.

Poteaux, planchers et 
façades - chaque élément 
a sa place

[1] Des couleurs pour 
faciliter l’orientation : simple, 
variable et rentable 
[2] Représentation 
photoréaliste de la 
conception de votre 
bâtiment 
[3] Le bac de plancher est 
monté pendant la phase 
de construction à sec. Plus 
tard, il est coulé avec du 
béton sur chantier. 
[4] Montage simple et rapide 
des éléments préfabriqués
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«En dépit de la taille et de la 
complexité de notre projet de 

parkings aériens multi-étages, les 
délais et le budget ont été respectés 

à 100% !» 

Luc Scholtes, 
Directeur Général de l’entreprise 
Scholtes & Brauch S.A.
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Les parkings multi-étages Astron satisfont totalement les 
exigences de la réglementation incendie en raison de leur 
construction ouverte. Chaque étage possède suffisamment 
d’ouvertures en façade pour assurer une très bonne 
ventilation naturelle. 

La ventilation naturelle ainsi que l’entrée massive de 
lumière du jour par les façades réduisent la nécessité 
d’éclairage artificiel et de systèmes de ventilation 
électrique, économisant énergie et coûts. 

La matière première que nous utilisons, l’acier, est 
l’un des rares matériaux qui peut être recyclé presque 
entièrement. Cela signifie moins de consommation de 
matières premières et moins d’émissions de CO²  dans 
l’atmosphère. 

Toutes les valeurs spécifiques concernant l’impact 
écologique des matériaux de construction sont résumés 
dans la Déclaration environnementale des produits «des 
matériaux de construction». Celle-ci, ainsi que d’autres 
informations sur le sujet, peuvent être consultées sur le site 
www.construction-environment.com.

Utilisation responsable des 
ressources limitées

Entretien et 
maintenance
En utilisant des matériaux de haute 
qualité, ainsi que des technologies 
et des méthodes de production de 
pointe, les effets des intempéries et 
autres influences environnementales 
sont réduits au minimum. Un 
programme d’entretien systématique 
augmentera la durabilité de votre 
parking. Nous serons heureux de vous 
apporter un concept de maintenance 
qui garantit un coût et un temps 
d’entretien minima.

[1] une toiture au niveau 
supérieur ou des rampes 
(comme illustré) offrent un 
confort supplémentaire. 
[2] Des cages d’escalier 
fonctionnelles offrent une 
bonne accessibilité. 
[3] L’architecture 
contemporaine se fond 
parfaitement dans le 
paysage.

En utilisant des capteurs solaires 
en toiture ou en façade, votre 
parking multi-étages peut 
contribuer à la production 
d’énergie. 
L’électricité produite de cette 
manière peut être utilisée pour 
recharger des voitures électriques 
par l’intermédiaire de stations de 
recharge.

Parking vert
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Les parkings multi-étages Astron offrent une solution pour 
toutes les utilisations possibles, une solution rentable, 
durable et sûre. 

Le grand domaine de compétences pour la conception 
et la possibilité de choisir une variété de matériaux 
nous permettent de planifier votre parking multi-étages 
exactement en fonction de vos souhaits, et de l’adapter 
spécialement à votre terrain. 

Un ascenseur pour voitures peut augmenter la surface 
disponible pour les espaces de stationnement, une station 
d’essence peut approvisionner les véhicules du parking 
et une station de lavage de voitures complètent les 
prestations sur demande. 

En outre, il existe de nombreuses façons d’organiser la 
circulation à l’intérieur du bâtiment, en tenant compte de 
l’entrée, des rampes, des places de stationnement et de 
la façon dont les utilisateurs entrent et sortent à pied du 
parking. 

Pouvez-vous visualiser votre parking multi-étages ? Qu’en 
attendez-vous? Quels sont vos spécifications techniques?  
Quels services aimeriez-vous offrir aux utilisateurs ? 
Travaillons ensemble pour trouver la meilleure solution 
pour vous !

A quoi votre nouveau parking 
aérien devrait-il ressembler ?

[1] Un ascenseur pour voitures 
comme solution « gain de place » 
pour cette concession Audi / VW. 
[2] Dans une zone urbaine dense 
autour d’un aéroport, le loueur de 
voitures Europcar lave, ravitaille 
en essence et stationne sa flotte 
de véhicules dans un parking 
multi-étages sur mesure. 

Check-list 
	Service de conseils,  étude conceptuelle 
 et planification 

	Coordination et exécution   

	Permis de construire et livraison 
 clés-en-main 

	Entretien & maintenance



«La collaboration avec Astron, 
pour ce parking aérien 
multi-étages à l’aéroport de 
Francfort, nous a permis 
de répondre parfaitement 
aux nombreuses exigences 
techniques du client».

Alexander Horn, 
Bau-Ingenieur,
LIG Bau GmbH
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Astron Buildings  info@astron.biz

Luxembourg:
(Headquarters)
Route d’Ettelbruck, 34
9230 Diekirch
Tel.: +352 80291-1

Germany:
Wilh.-Theodor-Römheld-Str. 32
55130 Mainz
Tel.: +49 (0)6131 8309-0

France:
Parc d’Activité
218, avenue des Pré Seigneurs
01120 Montluel
Tel.: +33 (0)6 76 89 18 63

Poland:
Żeromskiego 77
01-882 Warszawa
Tel.: +48 22 4898891

Russia:
Pozharskogo str., 73
150066 Yaroslavl
Tel.: +7 4852 581 600

Italy:
Via S. Antonino, n. 110
26010 Vaiano Cremasco (CR)
Tel.: +39 342 8951439

Hungary:
Derkovits u. 119.
4400 Nyíregyháza
Tel.: +36 42 501 310

Russia:
prospekt Andropova 18
bld.6 office 6-09
115432 Moscow
Tel.: +7 495 981 3960

Belarus:
prospekt Gazety Pravda 11G
office No. 3
220116 Minsk
Tel.: +375 29 676 70 76

Romania:
Soseaua de Centura nr. 8
Stefanestii de Jos
077175 Ilfov
Tel.: +40 21209 4112

Kazakhstan:
Zh. Tashenov str. 27, office 305
010000 Astana
Tel.: +7 701 745 0830

Czech Republic:
Kojetínská 3228
75002 Přerov
Tel.: +420 581 250 222
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