
Installation socles 
d’ancrage NAL

pour potelets



Maitre d’ouvrage + Travaux:  

Fournisseur Socle: 

Objet des Travaux:

• Rendre accessibilité totale à place général de gaulle pour évenementiel type   
épreuve cycliste paris-roubaix et energie music tour

• Travaux effectués dans le cadre de la réfection Parcours PMR devant Château                             
(Place Général de Gaulle) 

• Remplacement des socles support anciens Potelets délimitant le passage piéton 
• Esthétique , solidité , et maintenance Potelets aisée   

Nature des Travaux:

• Extraction anciens socles Acier Mécano-soudés et dépose potelets endommagés  
• Elargissement fouilles pour installation massif béton conforme à notes de calcul NAL 
• Installation socle d’ancrage NAL et mise en place béton 
• Désactivation couche de surface béton pour uniformité d’esthétique 

Installation socles d’ancrage NAL pour potelets
Ville de Compiègne

Anciens potelets Φ 76mm endommagés (dépose impossible / Système de déverrouillage inopérant)  

Extraction anciens socles Mécano-soudés 

Fouille ouverte dimensions 45 x 45 x 40 avant installation socle Cubis

Socle installé avec Béton classe C20/25 mini en attente couche de finition 

Couche de finition achevée 

Travaux finalisés avec désactivation béton couche supérieure



Portée par l’innovation
Cubis est le premier fabricant en Europe de systèmes complets 
de chambres d’accès pour réseaux souterrains. Ces chambres 
sont destinées aux marchés de la construction tels que le rail, les 
télécommunications, le transport de l’eau, l’électricité ou le gaz.
Cubis a développé une approche innovante dans un secteur 
traditionnel. Des produits de qualité développés comme une 
alternative aux méthodes traditionnelles de construction. Les 
matériaux composites et plastiques utilisés intelligemment offrent 
un système complet pour l’accès et la protection des réseaux 
enterrés. Des systèmes qui par leur légèreté et leur facilité de mise 
en oeuvre permettent d’économiser du temps et des moyens.

Cubis commercialise les systèmes de chambres d’accès modulaires
Stakkabox™, les couvertures AX-S™, les multitubulaires 
MULTIduct™ les caniveaux pour câbles RAILduct™ et les systèmes 
d’ancrage pour mobilier urbain NAL.

Ces produits sont vendus dans plus de 25 pays à travers le monde.

Chez Cubis nous sommes fiers d’apporter un conseil technique, 
innovant, et des produits de qualité au service de la satisfaction de 
nos clients.

Contactez - nous:

Téléphone: 0800 91 94 65
Email: infofrance@cubis-systems.com

www.cubis-systems.fr


