


Acteur incontournable de la préfabrication de pièces en 
CCV (Composite Ciment Verre), MPB met son savoir-faire 
au service de l’énergie en proposant une large gamme de 
produits.

Un matériau aux propriétés exceptionnelles
Le Composite Ciment Verre (CCV) est un micro béton riche en ciment (rapport sable / ciment = 1) 
dans lequel des fibres de verre (diamètre de filaments de 10 à 30 m) sont incorporées lors du 
malaxage (technique du premix) ou de la mise en œuvre selon une technologie directement issue des 
composites verre-polyester : la projection simultanée.
Le micro béton apporte au CCV ses qualités intrinsèques (moulabilité, diversité des parements…). 
Quant à la fibre de verre, elle lui confère un comportement mécanique pseudo-ductile qui autorise la 
création de produits minces, donc légers : 35 Kg/m2 en 20 mm d'épaisseur, mais néanmoins 
extrêmement résistants.

Site de production de Lunel-Viel

Les matériels pour les réseaux et branchements électrique.

Depuis 1984 MPB :
Habille,
Protège,
Sécurise
Surélève,
Dissimule

Les matériels pour les réseaux et branchements électriques.
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Bureau 
d’études

Atelier de 
chaudronnerie

AVANTAGES

- Anti-feu
- Résistant
- Faible épaisseur

MATERIAUX CONSTITUTIFS

- Ciment
- Granulats fins (sables siliceux)
- Superplastifiant
- Polymère (résine acrylique)
- Fibre de verre alcalis résistantes

RESISTANCE

- Compression : 80 Mpa
- Flexion : 12 Mpa
- Choc (IK10) : 1 Kj / m²
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Extrait de la NF 14–C100

§ 4.3 Travaux de génie civil
Dans tous les cas, le Maître d'ouvrage de la construction ou le cas échéant l'utilisateur,
est tenu d'exécuter ou de faire exécuter tous les travaux de percement, de réfection de
maçonnerie, de terrassement ou d'aménagement esthétique qui sont indispensables
pour l'exécution du branchement dans sa propriété ainsi que le cas échéant
l'encastrement du coupe-circuit principal, conformément aux règles du présent
document.

§ 6.4 Coffrets extérieurs
Les coffrets posés en façade sont de préférence encastrés. Si cela ne peut être réalisé, il
convient de prévoir soit un emplacement non exposé aux chocs mécaniques, soit une
protection appropriée contre les chocs mécaniques.

Annexe I.6 Travaux de génie civil
Font partie du génie civil (à la charge des propriétaires) : 
 les éventuelles tranchées en propriété privée; 
 les niches d’encastrement.

Coffret CIBE posé dans une niche au sol
Avant et Après la construction de murette 

Borne REMBT posée dans 
une niche au sol avant la 

construction de la murette

Les 5 bonnes raisons d’utiliser les niches de protection et d’encastrement:

 Dans les cas de réseau souterrain avec CCPI ou CCPC en limite de parcelle: le client pose ou
fait poser sa niche au sol et détermine lui-même sa limite de propriété (évite les litiges).

 Dans les cas de réseaux généralement aériens avec CCPI ou CCPC encastrés dans le mur de
l’habitation: la niche murale préfabriquée garantit par ces dimensions précises une facilité de
pose du coffret et évite que le coffret serve de coffrage.

 Rapidité et simplicité de fixation du coffret ou de la borne, interchangeabilité assurée.

 Meilleure protection mécanique dans le temps: en limite de propriété maintien de l’aplomb
dans l’attente de la construction des murettes (la niche servira de coffrage).

 L’utilisation de Niches au sol pour la pose des CIBE permet d’avoir le haut du coffret à une
hauteur de 93cm au lieu de 62cm. Ces 31cm supplémentaires permettent une meilleure
ergonomie lors des interventions (TMS) et rehaussent le coffret dans les zones inondables.

Niches de protection et d’encastrement 
pour coffrets et bornes.

MPB propose pour Enedis, 2 types de Niches de protection et 
d’encastrement pour coffrets et bornes de réseaux ou de branchements 
électriques. 

 Les Niches murales: à encastrer dans mur existant (appelées aussi 
« coquilles »).

 Les Niches au sol: à poser en limite de propriété avant la 
construction des murettes (appelées aussi « sarcos » sarcophages).

Le matériau utilisé pour la préfabrication de ces niches est le CCV (Composite Ciment Verre).
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Niches de protection et d’encastrement  pour
coffrets et bornes CIBE.

Niche murale CIBE à encastrer dans mur existant « Coquille CIBE »
Fixation du coffret sur tasseaux bois, vis fournies.

Référence : 1327062 - Code : 1069730

RRééfféérreennccee  ::  11332277006633  --  CCooddee  ::  11220000443322

Coffret CIBE

Coffret CIBE

Borne CIBE

Nouveau : Possibilité à la commande de prévoir un habillage de dissimulation

Niche au sol CIBE à poser en limite de propriété « Sarco CIBE »
Convient également à la borne de coupure 100A: C100/P100

Fixation du coffret ou de la borne sur tasseaux bois, vis fournies.
Plaque avant de façade sécable.
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Borne C100/P100

Niveau 
sol fini



Niches de protection et d’encastrement pour
CGV : CIBE Grand Volume.

Niches au sol pour CIBE Grand Volume « Sarco CGV »
Fixation du CIBE GV par les 4 inserts prévus sur les côtés.

4 vis plastiques TCHC M6 x 20 fournies.

RRééfféérreennccee  ::  11332277006644  --  CCooddee  ::  11113311332222

Nouveau : Possibilité à la commande de prévoir un habillage de dissimulation

Niveau 
sol fini
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Coffret CIBE GV

Niches de protection et d’encastrement 
pour coffrets et bornes ECP2D/3D.

Niche murale ECP2D/3D à encastrer dans mur existant « Coquille ECP2D/3D »
Fixation du coffret sur tasseaux bois, vis fournies.

RRééfféérreennccee  ::  11332277007799  --  CCooddee  ::  11222255449911  

Niche au sol ECP2D/3D à poser en limite de propriété « Sarco ECP2D/3D »
Fixation de la borne ECP2D/3D par les 4 inserts prévus sur les côtés.

4 vis plastiques TCHC M6 x 20 fournies.

RRééfféérreennccee  ::  11332277001144  --  CCooddee  ::  11009911449988

Coffret ECP2D/3D

7Nouveau : Possibilité à la commande de prévoir un habillage de dissimulation

Niveau
sol fini

Borne ECP2D/3D
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Coffret CIBE GV
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pour coffrets et bornes ECP2D/3D.

Niche murale ECP2D/3D à encastrer dans mur existant « Coquille ECP2D/3D »
Fixation du coffret sur tasseaux bois, vis fournies.

RRééfféérreennccee  ::  11332277007799  --  CCooddee  ::  11222255449911  

Niche au sol ECP2D/3D à poser en limite de propriété « Sarco ECP2D/3D »
Fixation de la borne ECP2D/3D par les 4 inserts prévus sur les côtés.

4 vis plastiques TCHC M6 x 20 fournies.

RRééfféérreennccee  ::  11332277001144  --  CCooddee  ::  11009911449988

Coffret ECP2D/3D
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Niveau
sol fini

Borne ECP2D/3D



Niches de protection et d’encastrement
pour bornes REMBT 300 ou 

branchement type 2 triphasé.

Niche murale ECP2D/3D à encastrer dans mur existant « Coquille ECP2D/3D »
Fixation du coffret sur tasseaux bois, vis fournies.

RRééfféérreennccee  ::  11332277007755  --  CCooddee  ::  11220033558899

8Nouveau : Possibilité à la commande de prévoir un habillage de dissimulation

RRééfféérreennccee  ::  11332277001144  --  CCooddee  ::  11009911449988

Niveau 
sol fini

Niches au sol REMBT 300 à poser en limite de propriété « Sarco REMBT 300 »
Convient également à la borne pour branchement type 2 triphasé

Fixation de la borne par les 4 inserts prévus sur les côtés.
4 vis plastiques TCHC M6 x 20 fournies.

Borne REMBT 300

Borne REMBT 300

OOUU

Borne Tri type 2

Niches de protection et d’encastrement 
pour bornes REMBT 450

Niche murale REMBT 450 à encastrer dans mur existant « Coquille REMBT 450 »
Fixation de la borne REMBT 450 par les 4 inserts prévus sur les côtés.

4 vis plastiques TCHC M6 x 20 fournies.

RRééfféérreennccee  ::  11332277007766  --  CCooddee  ::  11220033559911

Niche au sol REMBT 450 à poser en limite de propriété « Sarco REMBT 450 »
Fixation de la borne par les 4 inserts prévus sur les côtés.

4 vis plastiques TCHC M6 x 20 fournies.

RRééfféérreennccee  ::  11332277007788  --  CCooddee  ::  11220044005533

Nouveau : Possibilité à la commande de prévoir un habillage de dissimulation

Niveau 
sol fini

Coffret REMBT 450

Coffret REMBT 450
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Niches de protection et d’encastrement 
pour bornes REMBT 450

Niche murale REMBT 450 à encastrer dans mur existant « Coquille REMBT 450 »
Fixation de la borne REMBT 450 par les 4 inserts prévus sur les côtés.

4 vis plastiques TCHC M6 x 20 fournies.

RRééfféérreennccee  ::  11332277007766  --  CCooddee  ::  11220033559911

Niche au sol REMBT 450 à poser en limite de propriété « Sarco REMBT 450 »
Fixation de la borne par les 4 inserts prévus sur les côtés.

4 vis plastiques TCHC M6 x 20 fournies.

RRééfféérreennccee  ::  11332277007788  --  CCooddee  ::  11220044005533

Nouveau : Possibilité à la commande de prévoir un habillage de dissimulation

Niveau 
sol fini

Coffret REMBT 450

Coffret REMBT 450
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Niches de protection et d’encastrement 
pour bornes REMBT 600

Niche murale REMBT 600 à encastrer dans mur existant « Coquille REMBT 600 »
Fixation de la borne REMBT 600 par les 4 inserts prévus sur les côtés.

4 vis plastiques TCHC M6 x 20 fournies.

RRééfféérreennccee  ::  11332277007777  --  CCooddee  ::  11220033559933
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Borne REMBT450

Niches au sol REMBT 600 à poser en limite de propriété « Sarco REMBT 600 »
Fixation de la borne par les 4 inserts prévus sur les côtés.

4 vis plastiques TCHC M6 x 20 fournies.

Borne REMBT450

Niveau 
Sol fini

RRééfféérreennccee  ::  11332277004433  --  CCooddee  ::  11009911550000

Nouveau : Possibilité à la commande de prévoir un habillage de dissimulation

Armoire anti-vandalisme pour émergences BT.
Fiche technique

Utilisation :

Cette armoire permet de sécuriser un coffret ou une  
une borne d'émergence BT dans les sites
présentant un risque élevé de vandalisme.

Elle peut recevoir :

- Une borne REMBT 300.
- Une borne REMBT 450.
- Une borne REMBT 600.
- Une borne REMBT FORAINE 600 ou 450.
- Un coffret ou une borne ECP2/3D.
- Un coffret CIBE haut (branchement type 2 mono).

Description de l'armoire :

- Matière : CCV (Composite Ciment Verre) de 5 cm d'épaisseur.
- Porte blindée : en acier électrozingué nervuré d'épaisseur 20/10 ème.
- Traitement de la porte : Métallisation + Thermolaquage RAL 1015.
- Fermeture : charnières inoxydables, coulisseau avec arrêt de porte.
- Verrouillage : serrure pour canon THIRARD avec crémone 2 points.
- Mise en oeuvre : socle CCV d'aide de pose.
- Accessoires : pattes de fixation pour borne.
- Option : trappe passe câbles pour sortie de branchements forains.

Exemple d'équipement :

Poids et manutention :

- Poids de l'armoire 390 Kg.
- Poids du socle 120 Kg.
- Manutention par 2 élingues de levage avec 2 douille de levageM12.

Armoire porte fermée Equipée d'un coffret ECP2D/3D Equipée d'un coffret REMBT forain
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Niches de protection et d’encastrement 
pour bornes REMBT 600

Niche murale REMBT 600 à encastrer dans mur existant « Coquille REMBT 600 »
Fixation de la borne REMBT 600 par les 4 inserts prévus sur les côtés.

4 vis plastiques TCHC M6 x 20 fournies.

RRééfféérreennccee  ::  11332277007777  --  CCooddee  ::  11220033559933
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Borne REMBT450

Niches au sol REMBT 600 à poser en limite de propriété « Sarco REMBT 600 »
Fixation de la borne par les 4 inserts prévus sur les côtés.

4 vis plastiques TCHC M6 x 20 fournies.

Borne REMBT450

Niveau 
Sol fini

RRééfféérreennccee  ::  11332277004433  --  CCooddee  ::  11009911550000
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Armoire anti-vandalisme pour émergences BT.
Fiche technique

Utilisation :

Cette armoire permet de sécuriser un coffret ou une  
une borne d'émergence BT dans les sites
présentant un risque élevé de vandalisme.

Elle peut recevoir :

- Une borne REMBT 300.
- Une borne REMBT 450.
- Une borne REMBT 600.
- Une borne REMBT FORAINE 600 ou 450.
- Un coffret ou une borne ECP2/3D.
- Un coffret CIBE haut (branchement type 2 mono).

Description de l'armoire :

- Matière : CCV (Composite Ciment Verre) de 5 cm d'épaisseur.
- Porte blindée : en acier électrozingué nervuré d'épaisseur 20/10 ème.
- Traitement de la porte : Métallisation + Thermolaquage RAL 1015.
- Fermeture : charnières inoxydables, coulisseau avec arrêt de porte.
- Verrouillage : serrure pour canon THIRARD avec crémone 2 points.
- Mise en oeuvre : socle CCV d'aide de pose.
- Accessoires : pattes de fixation pour borne.
- Option : trappe passe câbles pour sortie de branchements forains.

Exemple d'équipement :

Poids et manutention :

- Poids de l'armoire 390 Kg.
- Poids du socle 120 Kg.
- Manutention par 2 élingues de levage avec 2 douille de levageM12.

Armoire porte fermée Equipée d'un coffret ECP2D/3D Equipée d'un coffret REMBT forain

11

DIMENSIONS



HABILLAGE ET DISSIMULATION 
DES COFFRETS ET BORNES

 Habillages métal galva thermolaqué avec choix de la couleur ou
finition ̏prête à décorer ̋ avec cadre métal galva à remplir par client
suivant l’environnement. (pierres de parement, briquettes, bois….)

 Habillages « standard » pour travaux neufs : CIBE ; CIBE GV ; C100/P100 ;
ECP2D-3D ; REMBT 300, 450 et 600. Livrés avec niches CCV.

 Habillage sur mesure pour effacement de réseau dans l’existant : anciens coffrets
ou ensemble de coffrets : fixation par pattes de scellement ou chevillage.

ECP2D/3D Borne REMBT 600 Coffret CIBE

 Habillage acier galva thermolaqué pour dissimulation de borne posée en saillie.
Vue arrière

Sans fond (pour pose contre un mur)        ou          avec fond

Disponible pour CIBE, CGV, ECP2D-3D, REMBT 300, 450 et 600. 

12SAS MPB - 60 rue de la barthelasse - 34403 LUNEL-VIEL     Tél : 04-67-71-04-35 / Fax : 04-67-71-01-03     INTERNET : http// www.mpb.fr

HABILLAGE ET DISSIMULATION 
DES COFFRETS ET BORNES

 Panneau d’habillage métal: Tôle pleine ou décorative découpe laser.
 Pose en applique sur coffrets existants;
 Fixation simplifiée par deux cornières;
 Fermeture serrure rectangle ou triangle suivant utilisation;
 Modèles pour coffrets existants S.15, S.20, S.22, CIBE et sur-mesure.

 SUR-GOULOTTE
Caches Goulottes

Métalliques

 CADRE PORTE
à remplir avec

Pierres de parement
ou Planches bois.

 Sur-goulotte métallique et cadre porte prêt à décorer.

13

Cornières haute et 
Basse a fixer

Porte à accrochage
avec serrure rectangle
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Utilisation :

Ces armoires permettent l’alimentation en édicule d’un
ouvrage installé sur le domaine public. Les ouvrages
concernés peuvent être:

 L’éclairage Public
 La signalisation routière
 L’alimentation de borne de recharge pour

véhicules électriques
 L’alimentation de toilette
 Les distributeurs de Pizzas, Légumes, Pains, …

Selon la destination de l’équipement, le réseau situé en aval du point de livraison
relève soit de la NF C17-200 (l’éclairage public, signalisation routière, …); soit de la
NF C15-100 (Borne de recharge de Véhicules Electriques, distributeurs de Pizzas de
légumes, de pains, ….)

Plusieurs modèles de plusieurs dimensions sont disponibles, l’équipement et le
câblage de ces armoires sont réalisés en atelier sur le site de production.

Manutention :
• Élingues de levage (2 douilles de levage M12).

14

Armoires d’alimentation d’un édicule.
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Rehausses des coffrets ou des bornes situés dans 
les Zones Inondables.

Les niches de coffret sur rehausses
permettent de maintenir l’appareillage
BT et les têtes de câble hors d’eau dans
les zones inondables conformément au
PPRI. Dans ces zones, les têtes de câbles
doivent être réalisées à 10 cm au dessus
de la PHEC (Plus Haute Eau Connue).

Les niches au sol type « Sarco » (sans
rehausse) permettent de positionner la
tête de câble jusqu’à 55cm du sol pour
un coffret CIBE et 25 cm du sol pour un
coffret REMBT ou ECP2D-3D. Au-delà de
ces hauteurs, la niche est installée sur
une des deux rehausses ci-dessous en
fonction de la PHEC.

Rehausse 950
Positionne le haut du coffret à 1,80m maxi.

Rehausse 1500
Positionne le haut du coffret à 2,25m maxi.

30
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m
in

i

40
0 

m
in

i

Niveau sol fini

18
00

22
50

15
00

95
0

Réhausse 950 présentée avec niche pour coffret CIBE Réhausse 1500 présentée avec niche pour ECP2D-3D ou REMBT 300
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Mono bloc avec socle intégré Bi-bloc avec socle séparé
 Possibilité de choisir en option un habillage esthétique.

 Exemples de réalisation et d’intégration:

 Avantages: Gain de temps et facilité de pose (une seule pose pour tous les réseaux),
protection des coffrets (chocs, gel, vandalisme). Respect des règles de l’art et des normes.
Contribue à la satisfaction des communes, peut faciliter la commercialisation des terrains.

MURS TECHNIQUES MULTI CONCESSIONNAIRES

Les Murs Techniques Multi concessionnaires sont proposés aux aménageurs dans le cadre de la
viabilisation des lotissements.
Fabriqués en CCV (Composite Ciment Verre), ces murets compartimentés permettent le
regroupement en limite de propriété des coffrets électricité, eau, gaz, télécom, ils disposent
également si nécessaire d’un emplacement pour boîte à lettres.

 Deux types de murs sont proposés avec toutes les configurations envisageables:
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MURS TECHNIQUES MULTI CONCESSIONNAIRES

 Exemples de réalisation et d’intégration (suite):
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Chambre de coupure BT
Fiche Technique

Utilisation :

La chambre de coupure MPB est réservée aux travaux
en zone urbaine dans les endroits où il est impossible
d’installer le CCPC hors sol en émergence sur façade.
Elle peut être utilisée également pour le remplacement
des BST (Boîte de sous trottoir).

Description :

La chambre de coupure est en béton, elle dispose de 4 tampons en fonte 400 kN, elle peut être
installée sous trottoir ou sous chaussée. L’accès se fait par 3 échelons, l’opérateur dispose d’une
crosse télescopique pour s’assujettir.
Une plateforme de manœuvre composée de 2 caillebotis amovibles posés à une hauteur de
20cm en fond de chambre, protège les câbles lors des interventions.
Les dimensions intérieures de la chambre sont 0,75 x 1,50m elles permettent un raccordement
et des interventions dans un espace suffisant.
Sa hauteur de 1,34m intérieur, permet de respecter la profondeur des câbles de 0,85m sous
chaussée exigée par la C11-001 ainsi que le rayon de courbure de 550mm pour le câble 240mm².
Quatre douilles filetées sont insérées dans le béton sur le petit côté opposé aux échelons pour
fixer un coffret ECP2D/3D.
Trois passages pour les arrivées de câbles sont prévus de chaque côté. L’étanchéité entre les
câbles et les parois de la chambre est assurée par des bagues GPD : système d’étanchéité par
compression du fournisseur UGA.

Borne de terre: Une barre carrée en laiton taraudée M10 des 2 côtés (non débouchant), insérée
au moulage de la chambre, permet le raccordement du neutre à la terre par des cosses et assure
l’étanchéité.
Pour se prémunir des pénétrations d’eau, 2 possibilités de raccordement au réseau pluvial sont
prévues, la pénétration utilisée sera équipée d’un clapet anti-retour, l’autre sera équipée d’un
bouchon à coller. Un puisard est également présent en fond de chambre.

Normes associées :

 NF P98-050-1: Chambres de tirage et de raccordement (base d’une chambre télécoms)
 UTE C11-001: Arrêté Technique (article 37 profondeur des câbles)
 NF C14-100: Installations de branchement BT (§ 5.1.2 CCPC est placé sur une paroi verticale 

et accessible depuis le domaine public)
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Chambre de coupure BT
Fiche Technique 

Plan d’ensemble :

Caractéristiques dimensionnelles :

Dimensions extérieures (cm): 182,5 x 107,5 x 143
Dimensions intérieures (cm): 150 x 75 x 134
Poids total: 1420kg

Nota: Livrée sans le coffret ECP2D/3D.
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Utilisation :

Cette dalle positionnée en fond de fouille évite dans
les terrains meubles que le poteau s’enfonce sous
son propre poids. Sa forme légèrement conique
facilite le centrage du support dans la fouille.

Description :

La dalle anti enfoncement est en CCV (Composite Ciment Verre). Son diamètre est de 380mm,
elle est prévue pour être posée dans des fouilles réalisées avec une tarière de 400mm.
Elle permet de recevoir toute la gamme de poteaux métalliques du plus petit (9m 1,4kN dont le
ø de la base est de 197mm) au plus gros (12m 400kN dont le ø de la base est de 322mm).
Son épaisseur varie entre 20 et 50mm, cette forme conique qui évite de retenir l’eau, aide au
centrage du support en fond de fouille.
Son poids est de 7,4 kg.
Un anneau situé sur le dessus de la dalle permet dans un premier temps sa préhension pour la
manutention et dans un second temps le passage d’une corde ou d’une sangle pour positionner
la dalle correctement en fond de fouille.

Plan d’ensemble :

Contrôle Technique des Ouvrages : La dalle anti-enfoncement permet de maitriser la profondeur
de fond de fouille, elle évite les non conformités lors des contrôles d’implantation.

Normes associées :  NF C11-201 chapitre 3.5.2.
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Dalle anti-enfoncement pour poteaux métalliques.
Fiche Technique
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Description : Massif béton pour réseaux aériens provisoires BT.

Utilisation :
 Dépannage urgent
 Alimentation de chantier éloigné du réseau DP
 Réseaux provisoires

Pour ces types d’utilisation, le prescrit d’Enedis propose un réseau standard, évitant de faire des 
calculs mécaniques propres à chaque situation rencontrée :

 Configuration des portées : Torsadé 3 x 70+54,6 mm² Alu avec 1 EP, portées de 25 m 
maxi, hauteur mini 6 m, angle maxi de 45 °. 

 Supports (arrêt et alignement) : 8 mètres S 140. 
 Massifs : cubique ou cylindrique de côté ou de ɸ 1,20m mini et d’un poids de 2400kg.

Présentation du massif et mise en œuvre :

Règles et normes associées :
 Arrêté Technique C11-001 articles 99 bis et 99 ter
 NF C11-201
 Prescription Enedis G.7.3-01.

Caractéristiques dimensionnelles :

Massif béton 
référence N° 2

1200 1200 1000 320 2400 2 ancres 
de levage
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Massifs pour réseaux aériens BT provisoires.
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