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Installation de 
MULTIduct™ 
Porte de Choisy 
Paris 13°

Etude de cas
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Installation de MULTIduct Porte de 
Choisy Paris 13°

Le MULTIduct a été sélectionné par la RATP pour un test grandeur nature en vue d’une 
validation technique pour les projets du Grand Paris.

Et notamment en variante à la solution traditionnelle de type TPC.

Le produit a été retenu pour sa mise en œuvre rapide. 5 tronçons de dévoiement de 
réseaux étaient à implanter pour le tramway T9 et T3a avec de fortes contraintes 
techniques ou sécuritaires : 

• Ouverture et fermeture de la fouille dans la journée afin de rendre l’accès 
pompiers le soir.

• Profondeur d’enfouissement 3m pour sécuriser des réseaux existants.

• Multitubulaire de 42 alvéoles.

L’emploi du MULTIduct sur site associé à sa haute résistance mécanique 
(25T au m²) ainsi que sa rapidité de mise en œuvre ont permis de 
pérenniser ces réseaux.

Cubis a su apporter une réelle valeur ajoutée sur ce chantier ainsi 
que pour tous les dossiers du Grand Paris.

Vous souhaitez faire évoluer l’installation des réseaux enterrés, 
Cubis est là.

Consultez nous sur www.cubis-systems.com
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Contactez - nous:

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

www.cubis-systems.fr

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™, des multitubulaires 
MULTIduct™ et des caniveaux à câbles RailDuct™.

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.


