
L’AMT Paris 13°, une 
nouvelle utilisation du 
MULTIduct™ pour le 
Grand Paris

Réalisation chantier

MULTIductCABLEprotect TM



L’AMT (Atelier de Maintenance Technique) de Paris (13° arrondissement), à proximité de la Place 
d’Italie, assure la maintenance des rames de la RATP des lignes 6 et 5. 

L’atelier ouvert en 1906, a été modernisé et couvre une surface de 11 500m². Ce lieu permet 
d’assurer l’entretien, la sécurité et la maintenance des rames de métro en circulation.

Actuellement un nouvel atelier est en cours de construction pour la RATP notamment sur le site 
de l’ancien bâtiment.

Cubis, via BUSCA son distributeur en Ile de France, a fourni le MULTIduct™, une solution 
rapide & facile à installer pour les multitubulaires de réseaux enterrés et 
remplissant le cahier des charges de la maitrise d’œuvre RATP. 

Pour implanter ce produit, les équipes Cubis ont apporté leur expertise 
technique via des notes de calculs, une présence sur site et des conseils lors 
de la pose.

Le MULTIduct™ est une variante aux solutions traditionnelles, de type TPC, 
et offre une solution de protection de câbles avec une faible profondeur 
d’enfouissement, une ré-utlisation du déblai en remblai mais aussi une 
garantie des alvéoles (pas d’ovalisation).

Chaque module est manuportable (maxi 16.3 kg), sécurisant et résistant 
mécaniquement ( jusqu’à 25 tonnes).

Les alvéoles de MULTIduct™ existent en Ø110mm (2-3-4-6 et 9 alvéoles) et 
160mm (2-4 alvéoles).

Pour ce chantier, plusieurs linéaires ont été enterrés mais aussi en vide sanitaire, 
sous dalle béton, en parallèle des fosses sous voies. Les multitubulaires ont 
été solidarisés. Avec Cubis, performez lors de vos chantiers avec nos produits.
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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.


