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Ligne 12 Mairie 
d’Aubervilliers

La ligne 12 se prolonge notamment à Aubervilliers avec 2 nouvelles stations de métro.
Cubis Systems a fourni plus de 280 chambres pour la première gare Aimé Cézaire. 

La seconde station Mairie d’Aubervilliers, dans la continuité de la modernisation de 
cette ligne RATP, permettra d’accueillir 25 000 voyageurs/jour, répartie sur 4 500 m², 
sur 4 niveaux et située à 5 min de la station Porte de la Chapelle. 

BREZILLON implante encore une fois, nos réhausses et tampons manuportables, 
légers, modulables et sécurisants pour ses équipes. 

Une belle performance collégiale validée par la maitrise d’œuvre RATP.
Avec CUBIS, construisez vos réseaux avec efficacité, sécurité et rapidité 
pour tous les projets, notamment le Grand Paris.

CUBIS vous apportera un soutien de toutes ses équipes : fiches 
techniques, notes de calculs, soutien à l’installation ou offre tarifaire.  



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.


