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Projet EOLE - 
Nanterre La Folie pour la ligne E du RER

Une nouvelle gare pour le projet EOLE est en cours de construction, Nanterre La Folie 
pour la ligne E du RER. 

Cette station est implantée en extérieur et est située dans un quartier urbain riche en 
immeubles de bureaux. A 2 pas du quartier d’affaire de la Défense. 

BUSCA, le partenaire distributeur en IDF, a livré des chambres composites Cubis.
7 chambres réalisées avec notre concept innovant CONNECT en PRV par les 
équipes de VINCI.

Une chambre à assembler sur site avec des composants coudés ou droits via 
une clavette de jonction.

Taille 3800x1800 mm – profondeur de 1200 à 4000mm.

Application pour machinerie d’escaliers mécaniques et bac étanche de 
déshuileur.

Consultez notre site internet pour tout complément d’information.

Garage de rames

Halle Ferroviaire CCU/CCR

Le Ferroviaire

Pont rail du groupe III

Voie sur fosse

Pont route Hébert

Pont route Césaire

Tranchée couverte

Sortie de tunnel

Passerelle

Bassin de rétention enterrée



www.cubis-systems.com

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.


