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La ville de Vitry a décidé de mettre en place la collecte pneumatique des déchets. Il s’agit d’un 
projet ambitieux et moderne qui permet d’avoir un regard différent sur la gestion des déchets 
urbains dans un habitat collectif dense. Cet équipement permet une meilleure qualité de vie. La 
ville a élaboré un plan propreté qui décline toute une série d’actions pour améliorer la propreté 
en général et la gestion des déchets. 

L’action phare, c’est le développement de la collecte pneumatique de nos sacs-poubelles 
et produits recyclables. Les caractéristiques du système: des bornes comme lieux de 
dépôt pour les usagers, un réseau enterré de canalisations diamètre 500 mm pour 
l’acheminement vers un terminal de collecte. Le terminal de collecte qui a été créé 
sera le plus gros de France. L’objectif numéro 1, c’est l’amélioration du cadre de vie 
des habitants. 

Avec l’arrivée de la collecte pneumatique des déchets, le tri est devenu plus facile, 
et les habitudes des vitriots ont évolué. Côté développement durable, ce système 
permet de réduire les émissions de CO2 en supprimant les camions de collecte, 
rendus non nécessaires ainsi que les nuisances sonores ou olfactives.

 Cubis Systems pour qui l’environnement est une priorité, a fourni une chambre 
ULTIMA Connect, la nouvelle génération de chambres d’accès. Une solution 
modulaire adaptée à la construction d’ouvrages sur site et permettant un 
gain de temps significatif lors de la mise en œuvre. Pour ce chantier 
une chambre ULTIMA Connect de 1500 X 1500 mm avec 14 rehausses 
empilables pour une profondeur de 2100 mm. 

BUSCA, le partenaire distributeur en Ile de France, 
a livré cette chambre composite.

Avec Cubis, optimisez vos chantiers.
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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.


