
Le Nemo Link® est une véritable collaboration internationale 
visant la construction d’une interconnexion électrique pour 
l’approvisionnement énergétique entre le Royaume-Uni et la Belgique. 
Le projet concernait la pose de câbles sous-marins et souterrains à 
raccorder aux stations de conversion et postes de transformation 
construits de chaque côté de la mer du Nord, pour permettre de 
transporter de l’électricité dans les deux sens entre les deux pays.  
Il impliquait, côté britannique, la construction de la station de 
conversion et du poste de transformation sur un terrain de 8 hectares, 
occupé précédemment par la centrale électrique de Richborough. Une 
station de conversion similaire est en cours de construction dans la 
zone industrielle Herdersbrug à Bruges. 

Les deux sites accueilleront 24 transformateurs et 2 304 modules dans 

RÉUSSITE : 
LE SYSTÈME ULTIMA CONNECT RELIE UN GRAND PROJET EUROPÉEN D’INFRASTRUCTURE ÉNERGÉTIQUE

le but de renforcer l’interconnexion entre les marchés électriques 
britannique et européen au bénéfice des consommateurs des 
deux territoires. Une fois sa construction achevée, le site englobant 
la station de conversion et le poste de transformation sera le plus 
imposant du Royaume-Uni. 

Nemo Link® est un projet conjoint entre Elia en Belgique et la société 
britannique National Grid, Siemens et J Murphy & Son’s Ltd étant 
chargés des travaux de terrassement. Dans le cadre du chantier au 
Royaume-Uni, Cubis Systems a été contacté pour fournir un système 
de chambre de dérivation et récepteur haute tension à installer sur 
le site de Richborough.  

En raison du lieu 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. 
Cela s’est traduit par la livraison de 152 éléments de 1,5 m à 2,6 m 
emballés à plat et composant les systèmes de chambre STAKKAbox™ 
ULTIMA Connect requis pour la construction sur site. 

Le système de chambre ULTIMA Connect a permis de simplifier 
le transport de tous les éléments, emballés à plat, en réduisant le 
nombre de livraisons à 4 alors qu’un système de chambre en béton 
traditionnel en aurait nécessité plus que le double. Les sections en 

Chantier: Project Nemo Link - ULTIMA Connect Installation

Client: National Grid/Elia

Entrepreneur principal: Siemans/ J Murphy & Sons Ltd.

Produits: STAKKAbox™ ULTIMA Connect, AX-S™ Cadre avec  Tampon 
Conposite

www.cubis-systems.fr

FICHES TECHNIQUES
Toutes les fiches techniques sont consultables sur notre 
site web : www.cubis-systems.fr



PRV double paroi de 150 mm de profondeur composant le système 
de chambre STAKKAbox™ ULTIMA Connect ont offert une plus grande 
flexibilité d’utilisation. Les entrepreneurs ont pu percer jusqu’à 300 
entrées de gaine 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 à faire passer.

 « La facilité et la rapidité d’installation du système de chambre 
STAKKAbox™ Connect ont allégé les opérations sur site, permis 
d’adopter un format normalisé pour les passages de gaine et également 
limité l’usage d’une grue ou autre équipement lourd généralement 
utilisé dans les installations traditionnelles en béton. » - Maitre d’œuvre

Nous contacter : 
Siège : 4 Silverwood Ind Estate, Lurgan, Co. Armagh, BT66 
6LN, Irlande du Nord 

Téléphone : +44 (0)28 38 313 100 
Email : info@cubis-systems.com


