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Par ailleurs, le système d’assemblage des chambres ULTIMA 
Connect a permis de livrer les éléments à plat et de réduire ainsi les 
coûts de transport, contrairement aux autres systèmes de chambre 
en béton qui auraient nécessité un lourd équipement de levage 
durant la livraison. Les sections en PRV double paroi de 150 mm de 
profondeur composant le système de chambre ULTIMA Connect ont 
offert une plus grande flexibilité d’utilisation aux entrepreneurs, qui 
ont pu percer des entrées de canalisation sur place, aux endroits 
requis. En effet, le pré-perçage n’aurait pas été possible dans ce cas 
en raison du grand nombre de câbles électriques et autres câbles de 
distribution à faire passer dans les chambres. 

Spécialistes de l’industrie
STAKKAbox ™ ULTIMA Connect fournit une
solution spécialisée de chambre d’accès

La nouvelle centrale biomasse de Templeborough située entre Sheffield et 
Rotherham fait partie des 15 à 20 centrales électriques de capacité similaire 
qui sont actuellement en cours de construction au Royaume-Uni. 

La nouvelle centrale biomasse produira de l’énergie propre et verte en utilisant des résidus de bois comme 
carburant. La centrale produira plus de 41MW d’électricité, suffisamment pour alimenter 78 000 foyers et réduire 
de 150 000 tonnes les émissions de CO2 chaque année, ce qui équivaut à 250 000 montgolfières et un gain 
égal à 1,75 million de trajets en avion vers Paris.

La centrale biomasse, dont la construction a démarré en 2015, en est à sa dernière phase d’achèvement, avec 
le lancement du long processus d’essai et de mise en service des installations. La nouvelle centrale biomasse 
a installé environ 4,5 kilomètres de câbles pour acheminer l’électricité produite vers le réseau national en vue 
d’une distribution sur l’ensemble du territoire britannique. 

Le chantier de construction est supervisé par Babcock & Wilcox, Volund & Interserve et les travaux de 
terrassement ont été sous-traités à Moortown Group Ltd. Cubis Systems a été contacté en 2016 pour 
fournir un système de chambres, regards et couvercles d’inspection spécifiquement adapté au nouveau 
site. 

Le site de construction présentait plusieurs particularités, dont la nécessité d’un oléoréseau pour le 
système de prise d’eau, les services publics et d’électricité. Le système de chambres d’inspection 
STAKKAbox™ ULTIMA Connect de Cubis a facilité l’accès à celui-ci. Pour y parvenir, le système de 
chambres ULTIMA Connect devait être adaptable sur place, principalement concernant l’installation 
d’un nouveau pont sur la rivière Don. Ce pont était le seul moyen d’accès aux nouveaux équipements 
collectifs et aux câbles du réseau électrique national. 4 chambres d’inspection ULTIMA Connect 
ont été construites au niveau des quatre angles pour permettre le passage souterrain des câbles 
de part et d’autre du pont en utilisant celui-ci comme passerelle. La chambre ULTIMA Connect 
offrait également la possibilité de faire partie intégrante du pont grâce à l’utilisation de couvercles 
d’inspection en béton AX-S™ B125 de Cubis sur la partie piétonne et escalier du pont.  

En raison de l’espace limité, de la durée et de la complexité du projet, réduire les délais de livraison 
était d’une importance capitale pour les entrepreneurs. Des plans et devis préliminaires ont été 
réalisés afin de déterminer la combinaison appropriée de chambres, regards et couvercles. Il 
fut convenu d’utiliser une couverture en béton et des couvercles d’inspection en fonte ductile 
D400 pour réduire la taille du point d’accès aux chambres. Cette décision a été prise à cause 
des chambres de grandes dimensions requises pour loger les vannes et câbles volumineux et 
réduire les coûts liés aux grands couvercles d’inspection fabriqués sur mesure. 
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Axé sur l’innovation
Cubis Systems est le premier fabricant européen de systèmes de protection 
de câbles et de chambres d’inspection à structure modulaire légère utilisés 
dans la construction de réseaux d’infrastructure pour les secteurs du rail, 
des télécommunications, de l’eau, du bâtiment et de l’électricité.

La société a développé une approche innovante dans une industrie 
dépassée. Elle y est parvenue en concevant des produits de qualité dans 
des matières plastiques plus légères qui offrent une alternative intelligente 
aux matériaux de construction traditionnels, comme la brique et le béton. 
Leur pose est plus rapide, faisant ainsi gagner du temps et de l’argent aux 
clients.

Cubis fabrique des systèmes de chambres et regards d’inspection préformés 
STAKKAbox™, des systèmes de protection de câbles MULTIduct™, des 
systèmes de caniveau de câbles RAILduct™ et des couvercles d’inspection 
AX-S™ dans ses usines de fabrication implantées au Royaume-Uni et en 
Irlande, et exporte ses produits vers plus de 25 pays dans le monde. 

Chez Cubis, nous mettons un point d’honneur à fournir une assistance 
technique à la clientèle, de l’innovation en continu, des produits de qualité 
et le meilleur niveau de satisfaction client.


