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Installation d’une grande chambre de comptage 
(2900 X 2400 X H1400 mm) pour le réseau 
incendie d’un supermarché

Construction d’Intermarché à Capendu dans l’Aude (11) qui nécessite l’installation d’une grande 
chambre de comptage pour permettre d’accéder:

• Au dispositif de comptage DN65 du Réseau Incendie (RIA) alimentant une bâche incendie et les 
sprinklers du supermarché

• Aux cinq dispositifs de comptage DN15 pour individualiser les boutiques installées dans 
l’enceinte de l’établissement

• Au dispositif de comptage DN40 alimentant le réseau d’irrigation des espaces vert

La Solution de chambre modulaire composite a été proposée et réaliser par Suez suite à:

• La contrainte budgétaire allouée pour la création de ce poste par le Maître d’Ouvrage
• L’implantation de l’ouvrage exiguë située entre une route, l’entrée du supermarché 

et son parking en contrebas, ainsi que les contraintes mécaniques (passage de 
semi-remorques à proximité)

• L’impossibilité d’intervenir avec des engins lourds de terrassement = l’enrobée 
neuf venant juste d’être posé

• La facilité de mise en œuvre: camion plateau, mini pelle, équipe limitée de        
2 – 3 personnes

• Les délais impartis: moins d’une semaine pour tester l’alimentation en Eau      
de la RIA avant l’ouverture imminente d’Intermarché

• La facilité d’exploitation pour Suez (système d’ouverture totale avec cadre 
en acier mécano-soudé et multi tampons composite) permettant de se tenir 
debout à l’intérieur de la chambre

Suez, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage nous ont témoigné leur 
entière satisfaction pour la réalisation de cette grande chambre de 
comptage dans le respect des délais impartis et du respect de la sécurité 
des équipes lors de la mise en oeuvre.
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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.


