
GREEN
PARKING

Créé pour la réalisation de zones de stationnement 
et de parcours piétinables avec bordure en herbe
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GREEN PARKING
GREEN PARKING est un élément al-
véolaire en plastique recyclé à pré-

dominance de HDPE, destiné à la 
réalisation de zones de sta-

tionnement et de par-
cours piétinables avec 
bordure en herbe.

La structure caractéris-
tique en nid d’abeille assure 

une résistance excellente au 
passage de tous types de camions 

tout en protégeant le tapis herbeux.

GREEN PARKING est entièrement fabriqué en plastique re-
cyclable issu de la collecte sélective des déchets. Ce maté-
riau garantit l’imputrescibilité et la résistance aux agressions 
chimiques des engrais et des fertilisants.

GREEN PARKING existe dans les couleurs vert, gris et noir; il 
est fabriqué en deux versions, légère et lourde, dans les dimen-
sions de 40 x 40 x 4,0 cm et présente une surface drainante 
d’environ 90%. La version légère peut être remplie de gravier.

La mise en place s’avère extrêmement aisée et rapide 
puisque chaque élément est doté d’un système d’emboîte-
ment spécial.

La stabilité de GREEN PARKING est basée sur le dimension-
nement correct du fond, calculé en fonction de la capacité du 
terrain.

Élément en plastique dénommé MARGHERITA 
apte à être introduit à pression dans les alvéoles 
de “GREEN PARKING”, permet de délimiter les 
espaces de stationnement des véhicules.



GREEN PARKING

Pour la réalisation d’espaces de stationnement et de parcours piétinables avec bordures 
d’herbe.

GREEN PARKING 
Grâce à ses dimensions réduites - 40 x 40 x 4,0 cm- il adhère parfai-
tement à la surface du substrat, évitant ainsi que les côtés de l’élément 
ne se relèvent lorsqu’il est sous pression. GREEN PARKING est équi-
pé d’un joint de dilatation spécial capable d’absorber les mouvements 
causés par la variation de température. L’élément étant de petites di-
mensions, les mouvements dus aux oscillations de température sont 
minimes et n’endommagent pas les racines du tapis herbeux. Il est 
cependant recommandé de laisser un espace de 2 cm entre l’élément 
et le bord périmétrique de la surface à couvrir.
Une fois la mise en place terminée, remplir les alvéoles de terre de bonne 
qualité et, après un arrosage abondant, semer le tapis herbeux de ma-
nière à les remplir après le tassement naturel de la première couche.
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4 cm

4 cm

TERRICCIO
GREEN PARKING

SABBIA + TERRICCIO
T.N.T. di poliestere

(facoltativo)

STRATO MISTO GHIAIA
COMPATTATO 

E RULLATO

T.N.T. di poliestere
(facoltativo)

TERRENO

4 cm
2 cm

TERRE
GREEN PARKING

SABLE

COUCHE MIXTE 
GRAVIER COMPACT 

ET ROULÉ

P.S.: En cas de terrain trop drainant, prévoir une couche de TNT pour éviter la catastrophe!

SCHÉMA DES SPÉCIFICATIONS

1.  Fourniture et mise en place d’une couche de ballast de route Application 
 d’une couche et roulage d’une épaisseur de cm  ................................................................................................................................... €/m2

2.  Fourniture et mise en place d’un lit de sable d’épaisseur   .............................................................................................................. €/m2

3.  Fourniture et mise en place d’éléments alvéolaires GREEN PARKING de 40 x 40 x 4,0 cm  .................................... €/m2

4.  Mise en place d’éléments «MARGHERITA» pour la délimitation des espaces de stationnement n°  ............... €/Cad.

5.  Remplissage de terre des alvéoles m³ ............................................................................................................................................................ €/m3

6.  Semis d’un mélange pour formation du tapis herbeux  m²  ............................................................................................................ €/m2

DONNÉES TECHNIQUES GREEN PARKING

Dimensions de l’élément 40x40 cm

Hauteur de l’élément 4 cm

Poids unitaire  Léger: 0,80 kg Lourd: 1,00 Kg

m² par palette      49,92 mq

capacité de charge 160 m/mq

Point d’affaissement ISO 306.135° C

Matériau     mélange de polyoléfine sélectionné et recycle avec prédominance de HDPE

Couleurs Vert – Gris – Noir 


